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FIG. i. Vue de l'un des deux edicules du grand pare d'Angkor Vat. (Cliche Negadelle)

PREMIERE PART1E

LE GROUPE D ANGKOR

CHAPITRE PREMIER

LES ENVIRONS D'ANGKOR

Preliminaires. La Cage du rhinoceros. Banteai Samre. Pre Roup. Les inscriptions
de Leak Neang. Les inscriptions de Bat Choum. Prasat Erevan et ses inscriptions.
Srah SrSng et Banteai Kedei. Prasat Ta Prom. Prasat Ta Keo.

Preliminaires. L'immense majorite des monuments cambodgiens

que nous avons decrits dans nos deux precedents volumes : Le Royaume
actuel et Les Provinces siamoises, etait totalement inconnue avant nos

AYMONIER. i
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explorations. Les edifices viis ou signales par d'aulres voyageurs ne con-li

luaienl qu'une infinie minorite et rinlerieur du Cam bodge elait encore, en

grande parlie, vierge de toule reconnaissance '. Get elal de choses nous a

impose beaucoup de latonnemenls ainsi qu'une longue periode de renseignc-

ments prealables, quc seules facililaicnl quelque peu noire connaissance de

la langue el la con fiance quc nous pouvions inspirer a une population apa-

lliiquc elgt'iieralemenlignoranle ou insoucicuse des richesses archeologiques

que cachail la ve'gelation du pays.

11 en a etc aulremenl de ce Groupe d'Angkor don I nous allons aborder

1'etude. Nombre d'Europeens 1'onl visile dcpuis unc quaranlainc d'annees.

Pltisieurs temples, perdus dans les fore'ls de celle region, out, comme on

le verra, echappe a leurs invesligalions. Mais les principales ruines ont

ele reconnues el decriles a mainles reprises. Par suite, en tracant ici un

lableau d'ensemblc de lous ces monumenls, nous ferons abslraclion, a 1'oc-

casion, de nos preventions personnelles, et nous nous bornerons a faire un

cboix parmi ces descriptions anterieures, qui sont forcement de valeur ine-

gale. Nous reproduirons et nous cilerons done les aulres auleurs, parloul ou

leurs renseignemenls nous paraitront suftisamment clairs, precis et surlout

consciencieux.

Dans 1'examen de ce groupe de ruines, nous adoplcrons 1'ordre suivanl.

Parlant de 1'Est pour rejoindre la capitale, nous la conlournerons au Nord,

au Sud, a 1'Oucsl, en reservant Angkor \al. Nous decrirons ensuite Angkor

Thorn, ses pctiles construclions, son Palais royal el son grand lemple, le

Bayon. L'elude du plus grand de tous les monumenls du Cambodge, Angkor

Vat, de ses bas-reliefs et inscriptions anciennes, et cnfm de ses inscriptions

modernes, terminera la premiere parlie, en sept chapitres, de ce volume.

Un nombre egal de chapitres formeront la secondc parlie, reservee a

1'esquisse hislorique du Cambodge.

L'incomparable groupe de ruines que consliluenl les edifices dc 1'an-

ciennc capilale et les temples cnvironnanls, qui en dependaient plus ou moins

direclemenl, occupe un reclangle dont 1'etendue ne depasse guere deux lieues

I. On ignorait tolalcmont, par cxcmplc, cl jc nc decouvris pas sans surprise, en i8S3, quc la

province cambodgiennc dc Kampong Soaj atlcignait unc Innguc tranche dc ces monls Dangrck que
tous s'accordaicnt a placer enlii-rcmcnl en territoirc siamois. Dcpuis mes observations, la rectification

a cte failc sur la general ilc des cartes locales.
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du Sud au Nord et cinq lieues de 1'Est a 1'Ouest. Dans cet espace de dix

lieues carrees sont dissemines les plus remarquables debris de ['antique

civilisation khmere : immenses- citadelles, larges chaussees, ponts et canaux,

vastes reservoirs d'irrigation ; palais, temples et enormes pyramides com-

memoratives... Vastc plaine lacustre, peuplee jadis de millions d'hommes,

aujourd'hui changee en une solitude ou s egrenent lentement et silencieuse-

ment les mines d'une ancienne capitale et de soixante temples. A travers le

voile des forets, on devine. plutot qu'on apercoit, ici, aux reflets mats du

soleil sur un sommet de tour, la, aux scintillements argentes d'un bassin

d'azur, la place occupee par chacun de ces venerables edifices, debris de plus

en plus chancelants d une civilisation disparue (Delaporte).

On a remarque avec raison que les tours de cette con tree, differant en

cela de la plupart des tours du Cambodge central, sont depourvues de vesti-

bules : leur porte etant sur la face principale et non en avant. Quelques-unes

sont construites en briques fort belles et ayant admirablement resiste aux

intemperies des saisons. Mais, comme dit Moura, les plus nombreux et les

principaux monuments d'Angkor sont en gres formes de grains a quartz

agglutine par un ciment siliceux. Cette pierre est taillee en blocs equarris,

poses jointifs sans trace de ciment, mortier, ou enduils et sans liaisons

metalliques... Ces gres varient beaucoup quant a leur couleur et a la finesse

de leurs grains, mais tous appartiennent a la meme epoque ; ils sont gene-

ralement tres propres aux constructions. On compte quatre sortes de gres,

tous micaces, le jaune, le bleuatre, le vert et le rouge. Les trois derniers ont

le grain Ires fin et tres adherent et sont susceptibles d'etre polis ; aussi les

sculpteurs les ont-ils choisis de preference au gres jaune pour les statues, les

bas-reliefs et les riches et originates sculptures qui ornent les pagodes et les

palais d'Angkor.

D'ou provenait cette enorme quantite de blocs de pierre? Nous savons

que des carrieres imporlantes existaient au pied du mont Koulen, vers

Tangle Sud-Est du massif, et a une dizaine d'heures de inarche d'Angkor.

De nombreux blocs, bruts, equarris, ou travailles, gisent encore epars sur le

trajet de la route qui reliait probablement ces carrieres a la vieille ville. Mais

il ne faut pas oublier que le gres, ainsi que la limonite, affleure, en maints

endroits, le sol de la province ; et il est a presumer que des explorations

minutieuses feraient decouvrir d'autres carrieres plus rapprochees, vers 1'Est

du temple d'Angkor Vat, par exemple.
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Nous verrons a quoi se rapporte la tradition quc releve Fr. Gamier 1 en

signalant rexistence d'une grande piece d'eau, plus grande que le Srah

Srong : elle serait situee droit an Nord de la ville . II s'agissait sans doule

du bassin etendu mais Ires superfieiel qui enlonre le petit temple appelc Neak

Pean et que nous deerirons plus loiu. Mais celte tradition doit faire erreur

si, comme ajoute eel auteur, elle a aussi conserve le souvenir d'une grande

enceinte en terres levees qui aurait entoure tout ce groupe de mines et qui.

dans le Sud, passeraitaux environs du mont Crom. On retrouverait encore

des vestiges de corps dc garde ayanl apparlenu a cette enceinte . Ici il doit

y avoir confusion avec les levees qui entouraient les grandes pieces d'eau et

avec les nombreuses chaussees de coinmunicalion qui sillomiaient la plainc

plus on moins noyec de Sieni Heap.

Ces quelques remarques preliminaires etant faites, nous abordons 1'etude

des monuments du groupe.

La Cage du rhinoceros. - Vers 1'extremite orientale de ce groupe,

Francis (Jarnier signale, d'apres de Lagree, une petite mine qui aurait echappe
a nos propres explorations, Ces deux auteurs en parlent a peu pres en ces

termes :

A deux kilometres environ (du village) de Prcah Dak, en suivant la

route moderne de chars qui conduit vers 1'Est, on rencontre une construc-

tion assez singuliere quc les indigenes appellent Cage du Rhinoceros. C'est

une fosse rectangulaire de 4o metres sur 20 (3o, V.)
2

, parementee en

pierre. Une sorle de chaussee (large de 5 metres, V.), plus basse que le

mur de soutenement, la traverse dans sa plus petite dimension : elle est

coupee au milieu (par une ouverture de communication, V.). A 1'un des

angles de la fosse csl un escalier qui permet d'y descendre (s'ouvre une

issue unique, V.) .

JVayant pas vu celle fosse, n'en ayant pas entendu parler par les indi-

genes pendant noire sejour dans cette region, nous croyons devoir la signaler

de rechef aux futurs cxplorateurs.

i. II ci'ii . I. proliahlemonl phis exact dc nc pas parler dc tradition, mais d'un simple passage de la

relation du famcux aulcur cliinois qui visila le Cambodgc a la fin du xm c sicclc. II mentionne, en

eifet, un lac au Nord dc la capitalc.

a. Les varianles cnlre parentheses soul ccllcs quc donne M. de Villemcrcuil dans sa publication

des manuscrits dc Doudart de Lagree.
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Banteai Samre. La seule ruine que nous ayons apercue dans ces

parages, beaucoup plus importante d'ailleurs que ne le serait la precedente, est

appelee de nos jours Banteai Samre la forteresse des gens de la tribu abo-

rigene des Samre ou Preah Teai Samre le dieu devin des Samre . C'est

un temple situe a six ou sept cents metres au dela (a 1'Est un peu Nord) de

Tangle Sud-Est d'une grande et quadrarigulaire levee de terre que nous etu-

dierons plus loin et a laquelle les indigenes donnent le nom de Thnal Baray

Me Boune. Le temple de Banteai Samre est remarquable par la hauteur peu
ordinaire des galeries concentriques de gres qui lui servaient d'enceintes. La

galerie exterieure, longue de 70 metres environ dans la direction E.-O. et de

65 metres dans 1'autre sens, etait construite en limonite et couronnee par des

pierres de gres. Elle prenait jour sur la campagne par de nombreuses fenetres

haut-placees, que defendaient des barreaux de pierre bien tournes. Sa porte

monumentale, construite en gres, est au milieu de la face occidentale, et ce

fait est assez singulier, etant donnee la disposition generale du temple qui est

oriente a 1'Est. De simples issues ou poternes s'ouvraient vers le milieu des

trois autres faces. Sur le preau interieur, cette galerie etait soutenue par une

colonnade de piliers.

La deuxieme enceinte est une galerie mesurant 35 metres E.-O. sur

a5 N.-S, construite de meme en limonite, avec couronnement de gres. Mais

ici, la porte monumentale se retrouvait au milieu de la face orientale. Les

autres faces etaient coupees par trois petites poternes. Cette porte monumen-

tale donne acces a la cour interieure, ou, apres avoir laisse, a droite et a

gauche, deux petites edicules de gres, on atteint le sanctuaire qui est une

grande tour de gres tournee a 1'Est et que precede un vestibule ou avant-

corps.

On peut remarquer une sorte de baignoire de pierre dans 1'edicule meri-

dional de ce preau.

Ce monument, que decorent de belles sculptures aux linteaux et entable-

ments des portes, nous a paru etre plus ancien qu'Angkor Vat, en depit des

recits locaux qui attribuent sa construction a un roi legendaire, fondateur

d'une nouvelle dynastie et appele Ta Tasak Phaem 1'ancelre aux concom-

bres savoureux . Nous n'y avons pas trouve d' inscriptions.

Pre Roup. De Banteai Samre, en allant vers 1'Ouest un peu Sud, on

rencontre, a moins de trois kilometres, et avant d'atteindre la grande piece
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d'eau appelee Srali Srang. le temple (pic Ics indigenes uppellent Pro Iloup

on He lloup( :/?<//>, pour rn/m) tuurncr le corps, figurcr la ressemblance ,

expression que nous expliquerons plus loin. Prasal Pre Houp cst 1'uii des

grands inoniiinenls visiles et decrits par Ics exploraleurs europeens, entrc

autres par MM. Fournereau et Tissandier. 11 se compose essenticllement d'un

mur d'enceinte, d'une lignc interieurc de constructions, tours ou galeries,

d'unc triple terrasse centrale elagee donl la plate-forme snperieurc supporte

a ses angles qua t re tours en briques et a son centre une cinquieme tour

plus grande, plus haute, qui elail le principal sanctuaire.

Le mur d'enceinte, construit en limonite et haul de qualre metres, etait

decore de portes monumentales, en limonite et gres, aflectant la forme de la

croix grecque el llanquees de galeries laterales. A 1'inlerieur s'elendail une

cour d'une Irenlaine de metres de largeur qui entourait la pyramide centrale.

Sur chacune des faces de celle cour avaient etc conslruils des lours, salles,

galeries el edicules, qui sont Ires ruines. La pyramide cenlrale, a base

rcclangulaire, elail a Iriple etage, et ces etages en relrail de i5 a 20 metres.

An milieu de chacune de ses faces, orienlees aux qualre points cardinaux,

montaient d'elage en elage des escaliers, au nombre de douze, lous flanques

de slalues dc lions.

Le premier mur de soutenement, en limonile, haul de qualre a cinq

melres, soulenail un massif de terre pilonnee qui formail la premiere lerrasse,

ou des piliers isoles, en gres, ornes de chapiteaux, se dressenl encore pour

indiquer quc celle lerrasse supporlail des galeries ou aulres conslruclions. Le

second mur de soulenemenl, aussi de qualre a cinq melres de hauleur, sup-

porlail la lerrasse inlermediaire, oil une vinglaine de pelits sanctuaires en

briques elaienl symelriquemcnl disposes a droilc et a gauche des perrons.

Un dernier mur de soulenemenl, en gres celui-ci, maintenait la plate-forme

superieurc, qui mcsurait une quanmtaine de melres de cote et qui dominait

la plaine environnanle d'unc quin/aine de metres. Les cinq lours qu'elle sup-

porlait, construiles en briques, avaienl porle a 1'Est el fausses-portes aux

autres faces. La lour cenlrale, plus grande el plus haule que les aulres,

reposail sur un double soubassement de gres moulure, haul de qualre

a cinq metres, que gravissaienl des perrons menages au milieu de chaque

face.

Ces lours sonl decorees de niches d'ecoincons d'angles, en gres, denle-

lees, conlenanl des slalues de person nages en haul relief, qui sonl des horn-
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mes a la tour centrale et aux deux tours orientales, et des femmes aux deux
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FIG. a. Scheme de Pro Roup.

tours occidentales. Les portes et les fausses-portes, les seules parties, avec

ces niches, qui soient en gres, sont surmontees de linteaux fouilles avec soin
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el presenlanl les plus gracicux dcssios. Leurs orncmcnts ct moulures, Ires

saillanls, sont d'unc grande richcsse. Ces sculptures ont malheureuscment

sou fieri des injures du temps. La pierre dc gres s'esl efTritee en maints

endroils. Parmi les motifs encore reconnaissables on distingue Indra sur

('elephant tricephale. Plusieurs debris de statues dc divinites hrahmaniques

gisent cnlassees dans une de ces tours. Malgre le fini dcs sculptures, Pre

Houp ne laisse pas 1'imprcssion d'un monument conslruit a unc honne epo-

que : la limonilc grossieremenl taillee y est par trop prodiguee.

Cerlaines traditions locales prelendent que les cendres du fameux roi

lepreux furcnt apportees ici apres son incineration sur le mont Koulen.

D'apres une autre legende, la Dame Bautourn (= Pudum, pour Padma

lotus
),

fille du Sdach Peal le roi clourdi , fit en ce temple les fune-

railles de son pere que le Ta Tasak Phaem avail lue, le trouvanl la nuil dans

son champ de savoureux concombres el ne se doulanl nullement de la

qualite du royal maraudeur. Expliquanl ces legendes, ou peut-elre meme les

creanl, 1'expression Pre Riip lourner le corps designe un rile funeraire

qui aurail ele accompli ici el qui consisle a rassembler apres 1'incineralion,

les cendres, charbons el debris d'ossemenls pour figurer un corps humain

etendu sur le sol. L'operalion doit elre renouvelee jusqu'a Irois fois avanl

que les assistanls disenl que c'esl bien ! .

Deux inscriplions onl ele relevees sur les parois des portes des lours de

la plate-forme superieure. L'une, ecrite en Sanscrit, comptait six lignes d'une

ecrilure qui semble ne remonler qu'au \i
f
siecle s'aka, c'esl-a-dire a la der-

niere periode des anciens lexles epigraphiques. Son elal de conservation esl

deplorable. On n'y dechifTre plus que quelques mols epars.

L'aulrc inscriplion, qui comple 16 lignes, esl un lexle moderne grave

superficiellemenl el mal conserve. Les Irois premieres ligncs sonl Ires peu

lisiblcs el le resle ne 1'esl pas loujours, aussi ne peul-on en donner que le

sens general. Apres 1'invocalion palie qui esl d'usage dans ces lexles modernes,

on devine, autant qu'on lit, unc date, 1606 s'aka. Cetle leclure esl confirmee

par les deux rnols qui suivenl : Jul naksatra annee cyclique du Hal )).

En celle annce-la (i684 A. D. el efleclivemenl annee du Ral) il y eul

une assemblee de dignitaires religieux qualifies samlcc seigneurs , au

nombre de sept, semble-t-il ; d'autres bonzes, des laiques, des dames, des

homines, des femmes, qui sont nommes, se joignirent a celle assemblee. Tous,
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d'un cceur pur et pieux, edifierent des statues du Bouddha en argent, don-

nerent des livres religieux. On fit de pieuses lectures. On afiranchit, sans

doute, un ou plusieurs esclaves qui furent probablement affectes au service

de la pagode. Suivait 1'imprecalion finale concue en ces termes : Si quel-

que parent, fils, petit-fils vient revendiquer ces hommes et veut les reprendre

pour esclaves, que les Bouddhas (en nombre egal aux) grains de sable n'aient

aucune pitie de ces gens-la et dedaignenl de les sauver. Que la foudre des

mondes sans limites ne frappe qu'eux seuls a chacune de leurs naissances !

De meme pour les juges qui favoriseraient leurs revendications ! Enfin,

la signature disant : Inscription faite par 1'Anak (personnage, nomme)

Dharma-Ransiy (Loi sainte et bambou).

Ce texte, analogue a ceux que nous avons vus au monument d'Athvear

(dans les Provinces siamoises) et aussi a ceux que nous rencontrerons en

grand nombre a Angkor Vat, semble indiquer que le temple de Pre Roup
etait encore, au xvn e

siecle, affecle au culte bouddhique.

Les inscriptions de Leak Neang. Au Nord-Est et tout pres du

temple de Pre Roup, on decouvre, dans les bois, une petite tourelle dont le

linteau de porte represente Indra sur son elephant. Cette chapelle, appelee

Prasat Leak Neang tour des perfections de la dame ,
ou bien tour de la

cachette de la dame , n'est remarquable que par les deux inscriptions

khmeres burinees sur les parois de gres de sa porte en lettres arrondies,

nettement tracees, surtout a droite, mais qui ont souffert des injures du temps.

Des 25 lignes de cette paroi de droite aucune n'est entiere et la plupart ont

fait de serieuses pertes. Nous aliens essayer de traduire a peu pres comple-

tement ce texte en le reconstituant au besoin, en plagant entre parentheses

les passages que nous croirons pouvoir retablir, ainsi que les explications

complementaires qu'exige la clarte de la Iraduction.

En 88 1 s'aka (960 A. D.) le cinquieme de la quinzaine claire de Phal

(guna, fevrier-rnars, un mandarin, le) S'ri Ranavlkhyata, qui avail recu les

litres de Mratan S'ri Na... vira, informa tres respectueusement Sa Majesteque

les lerres de Sundara avaient ete achetees (par le petitionnaire sans doute)

des grand-prelres (ou des trois dieux representes par les grand-pretres) de

S'rlndres'vara, de Vnam Kanlal (mont, tour, ou sanctuaire central)
1

et de

i. Le Bayon peut-etre.
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Parames'vara, ainsi que de la corporation (varga) dcs Khmap et de la corpo-

ration des Ancen (ou Aficon?) afm d'etre remises au dieu S'ivalinga.

Un saint ordre de donation de S. M., adresse" au Mralan Khloil S'ri

\Irendravarman, chef des magasins dans la premiere (categoric ou inaison

royale), au S'ri iSarendrapall, chef dcs magasins dans la troisieme (cate-

goric), au Mralan S'ri Nripcndravikhyata, surveillant des corvees royales de

la quatrieme (catdgorie), et transmis aux chefs de sanctuaires, aux divers

serviteurs des dicux (deva paricara)
1

, a tous chefs et gens en general (rele-

vant de) ces (trois) divinites, ainsi qu'aux (deux) corporations, prescrivait

de remeltre ces terres de Sundara au dieu S'ivalinga, pour 1'avenir. (La

remise devait etre faite) selon les lermes de cet ordre royal (confirmatif de la

sainle transaction). Biens (donnes pour) 1'achat des terres du dieu S'rin-

dres'vara : 6 bullies, 1 1 boeufs. Recurent 1'ordre royal (en ce qui concernait

celte partie) : le Sten Varmas'iva, chef de tour (ou sanctuaire) et les servi-

teurs du dieu. Ceux-ci sont des Si, tous nommes. au nombre de six. (Pour les)

terres du dieu de Vnam Kantal : 5 buffles, 5 boeufs. Recurent 1'ordre royal :

le Sten chef de tour, le Sten chef des corvees royales et les serviteurs du

dieu (deux Si qui sont nommes). Terres du dieu Parames'vara, buffles et

bceufs (les chiffres sont perdus ici). L'ordre royal fut recu (en ce qui con-

cerne les terres de ce troisieme dieu vendeur) par le Sten S'ivacarya et par

(un ou plusieurs) Si. Les terres de la corporation des Khmap furent achelees

du Vap Amrita, chefde location de ces Khmap. La terre (des Ancen) fut

achetee (probablement) du Vap S'ukti. (Les pertes sont plus grandes a cette

fin de 1'inscription.)

II serait plus difficile de reconstiluer le texte de la paroi de gauche, qui

comptait i3 lignes de la meme ecriture ronde, mais moins profondement

gravees qu'a la paroi precedente. Les pertes sont plus considerables ici : le

commencement des lignes a ete fortement entame par 1'usure de la pierre.

Aussi nous bornerons-nous a faire 1'analyse des passages conserves.

Le huitieme jour de la quinzaine claire d'asadha (juillet) d'une annee dont

les chiffres ont disparu, il y eut un ordre (confirmatif) de donation (adresse)

par S. M. a un Steri acurya ct au Kamsten An S'ri Virendravarman. II est

question du dieu de S'ivalinga, de Vrah Thkval, de pots, coupes, parasols, de

mesures de rix blanc ainsi que de riz non ecorce a fournir quotidiennement a

I. I'relrcs, familiers du culte, et non les enclaves.



LES ENVIRONS D ANGKOR I I

1'heure ou le riz (en paille)est brule. On parleaussi despays, champs, terres,

revenus, esclaves, et des serviteurs des dieux. Les divinites doivent etre

honorees comme de coutume. Chefs de sanctuaires, chefs de corvees et ser-

viteurs des dieux doivent eviter de delourner les gens (esclaves) des dieux.

Les regies etablies par le fondateur doivent elre scrupuleusement suivies.

II serait difTicile d aflirmer que ces inscriptions de Leak Neang se soient

appliquees au grand temple voisin, Pre Roup, et de dire si cette petite

chapelle en etait une dependance. Celle qui a perdu sa date appartient sans

doute, comme 1'autre, auregnede Rajendravarman. Le meme seigneur, Viren-

dravarman, est qualifie Mratafi Khlon dans 1'une et Kamsten An dans 1'autre.

Le mot Khmap, devant etre un nom d'agent derive de Kap tailler, tran-

cher, decapiler ,
on peut se demander si Varga Khmap ne doit pas se tra-

duire par la corporation des bourreaux .

Les inscriptions de Bat Choum. - - Le temple appele aujourd'hui

Bat Choum = Pad jum les pieds autour , peut-etre en souvenir d'une

pradakshina (circonvolution) royale, est situe dans les bois, a deux ou trois

cents metres au Sud de la grande piece d'eau connue sous le nom de Srah

Srang. Selon les indigenes, il s'appelait autrefois Bautumo, pour Padma

le Lotus
, et il aurait ete eleve, a en croire une legende locale tres

suspecte, parlaprincesse Bautumo, fille du Sdach Peal roi etourdi
, apres

qu'elle eut fait, a Pre Roup, les funerailles de ce prince tue par le vieux jar-

dinier, le Ta Tasak Phaem. EHe 1'aurait enterre a 1'Est de Bat Choum, pres

d'une piece d'eau appelee effectivement Trepeang Khmoch la mare du

mort .

Le temple de Bat Choum comprend trois petites tours en briques, con-

struites de plain-pied sur le sol, alignees duNord au Sud, tournees versl'Est,

entourees d'un fosse et precedees d'une avenue. II n'y a ici ni terrassement,

ni murs de soutenement et les trois lours, qui ne sont nullement enserrees

par la vegetation et dont 1'etat de conservation est passable, ne sont guere

remarquables que par les inscriptions burinees sur les parois de gres de leurs

portes. Ces textes, d'une ecriture ronde et tres nette, sont en grande majorite

sanscrits, aux lignes bien separees en deux colonnes de padas, et les strophes

terminees par des signes de ponctuation.

A la tour centrale, on compte 36 lignes a la paroi de droite et 44 a la

paroi de gauche, plus ici, une 45
e

ligne ecrite en langue khmere et qui est
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la signature dc 1'auleur de 1'inscriplion de ces deux parois. Cetle signature

est concue en ces termes : Ta duk s'iokaoeh Yap llfuuabhagavata, (celui)

qui a laisse ces slances-ci (c'est) le Yap (nomme) Hamabhagavata .

Ces deux parois sont tres bien conservees. 11 n'en est pas de meme a la

tourdu Nord, oil Ton coinpte '10 ligncs a la paroi de droile et 4<) a la paroi

de gauche, enlieremenl ecriles en Sanscrit. De larges ecaillures de la pierre

ont inutile ces tcxtes en plusieurs endroits.

Les inscriptions de la tour meridionale sont tres neltes, a part quelques

ecaillures. On comple, a la paroi de droite, 32 lignes entierement ecrites en

Sanscrit. A la paroi de gauche, il y a 29 lignes, dont 16 en haul pour la fin

du texte Sanscrit commence sur 1'autre paroi, et i3 en languc khmere. Mais

la premiere de celles-ci n'est autre que la signature de 1 auteur de 1'inscription

sanscrite, sous cette forme: Ta duk s'loka neh (qui a laisse ces stances san-

criles, c'est le) Mralafi S'rl Indrapandita. Hestent done la lignes pour 1'in-

scription khmere proprement ditc, que nous examinerons apres avoir dit

quelques mots du contenu des texles sanscrits.

Ceux-ci, nettement bouddliiques, meme a premiere vue, oil on lit, par

exemple, cette expression, Buddhasarvajna, le Buddha omniscient , sont

remplis de lermes relatifs a la doctrine sous sa forme mahayaniste, tels que

Yajrapani Porteur de la foudre , Lokes'vara Seigneur du monde et

Prajiiaparamila, c'est-a-dire la Haison absolue realisee dans un personnage
divin . On y lit aussi les noms du seigneur S'rl Kavindrarimathana et du

roi regnant, Hajendravarman. Ces lextes n'ont pas ete traduits, mais ils ont

ete examines sommairemcnt (Journal asialique, 1882), par Bergaigne qui

en a tire les renseignements suivants ;

Invocations aux personnages bouddhiques ; Jina (le Bouddha), Lokes'-

vara, Vajrapani, Prajnaparamita. Eloge du roi Hajendravarman de la dynastic

lunaire, qui etait monte sur le trone en 8G6 s'aka : il restaura ct embellit (la

ville de) Yas'odharapuri restee longtemps vide ; il erigea un linga et des

statues sur un monticule au milieu de 1'elang de Yasodhara 1

. Eloge du

ministre bouddhiste kavindrarimathana, charge par le roi des embellisse-

ments de Yas'odharapura, et qui erigea, au lieu meme de 1'inscription, un

i. Au temple dont les mines, appelccs aujourd'hui le Meboune oriental, seront ddcrites dans le

chapitre suivant.
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Jina, une divyadevi* el un Vajrapani, en 8y5 s'aka. II avail erige precedem-

ment d'autres statues bouddhiques: un Jina, a Jayantades'a, en 868 s'aka ; un

Lokanatha et deux devl, a Kutlsvara (seigneur des cellules), en 872 s'aka.

Mention d'un etang alimente par les eaux du mont Mahendra et voisin du

lieu de 1'inscription. Edit prescrivant le respect de ce lieu.

Ce dernier etang elail peul-elre le Srah Srang actuel, mais le lac de \as'o-

dhara correspondait, verrons-nous, a ce qu'on appelle aujourd'hui Baray Me

Boune, grande piece d'eau actuellement dessechee, qui etait situee a moins

d'une demi-lieue au Nord de Bat Choum. Nous 1'etudierons bientot. Quant

a la ville de Yasodharapuri (ou pura)reoccupee et embellie de nouveau par

Rajendravarman, c'est Angkor Thorn, la capitale qui avail en effet ele desertee

par les rois pendanl seize annees, de 85o a 866 s'aka.

876 s'aka= gSS A D. est la date probable de ces inscriptions sanscrites

ainsi que de 1'edification de ce petit temple bouddhique de Bat Choum.

L'inscription khmere ecrile au bas de la paroi de gauche de sa tour meri-

dionale nous apprend qu'en 882 s'aka le onzieme (jour) de la quinzaine obscure

d'asadha (juillel), vendredi, le Mratafi Naravlra informa respectueusemenl (S.

M.) que le Mratafi Sri Kavlndrarimathana (et, sous sa direction, les prelres?)

de Kutls'vara avaienl fail de pieuses fondalions au Saugatas'rama (monastere

bouddhique, Bal Choum, sans doute). S. M. fit (en consequence) un ordre

de donation, remis au Kamsten An Rajakula Mahamantri et au Mratafi S'ri

NaravTra, et prescrivant au Vrah Mratafi S'ri Kavmdrarimathana d'assurer

les revenus des dieux en ces deux endroils
2

. Les presents sacres (du roi)

furent le pays de Travan Dap mare profonde , ses revenus et ses habi-

tants, donnes aux Irois dieux (bouddhiques). Sauf les chefs, ces habilanls ne

sont pas nommes, mais ils sont lolalises au chiffre de 46, tant chefs que gho
hommes valides (sakarma), tai femmes valides, etlap, gval, rat, pau,

qui sont evidemment qualre calegories d'invalides ou indisponibles
3

. Le

1. Deesse celeste.

2. Ces deux endroits sont sans doute KutTs'vara et le nouveau Saugatas'rama, Bat Choum,

croyons-nous. L'inscription est bien conservee, mais le texte manque de clarte. Une reelle ressem-

blance de noms permet de se demander si le Kutls'vara n'etait pas le grand temple voisin appele

aujourd'hui Banteai Kedei (Kali, Kuti) que nous decrivons ci-apres.

3. A la rigueur, nous croyons pouvoir traduire, mais sous toutes reserves, ces termes de la maniere

suivante : gho serf ; tai serve ; pau a la mamelle, petit ; rat en fuite ; lap infirme ;

gval gardienne, (femme) enceinte (?).
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Mratnfi SYlKavindrJirimalhana donna 71 individus, soil Irois chefs nomme's

(jui
sont des glio et Ic reslc ^implement distingue en glio valides, en lai

valides el en ees qualre categories d'indisponiblcs que nous venous de men-

lionner. Le Mraliin Kurun (iuisanl fonelion, interimaire, noinme) L nad-

hhuta? Sangrama, donna aussi 11 individus indiques de la mme maniere.

Prasat Krevan et ses inscriptions. - - Prasat Krevan, dans les hois,

a quelque distance au S.-S.-O. de Hal Cliouni, est un aulre pelil temple

conslruil de plain-pied avec le sol. Mais ici los lours sonl au nomhre de cinq,

toulesen hriques, placecs sur une meme ligne Nord-Sud. Elles sonl acluclle-

menl Ires ruinees. Celle du milieu, sensihlemenl plus grande que les aulres

el qui .1 hi i l,i 1 1 encore un linga, lors de noire visile, presente une particularity

remarquahle : les parois de sa chamhre inlerieure avaienl ele moulees ou

sculplees en diviniles hrahmaniques. Au fond, sepl rangees superposes
d'adoraleurs (lanquenl un dieu a six hras donl la laille depasse sensihlemenl

la slalurc humaine. A gauche, une femme ou deesse supporle le dieu N ishnou

qui place son pied sur un aulel en forme de lolus. A droile, c'esl encore

Vishnou aux qualre hras, mais monle sur 1'oiseau Garondra el adore par

deux femmes qui sonl a peu pres de grandeur nalurelle.

Nous avons eslampe, a Prasat krevan, cinq inscriptions khmeres, lisles

d'esclaves donnes au temple, ou nous aurons occasion de relever quelques

parliculariles nouvelles. On les trouve, aux deux parois de la porte de la lour

principale, a la paroi de droile de la porle de la lour siluec immedialemenl

au Sud de cetle lour cenlrale, el aux deux parois de la porle dela lour la plus

seplenlrionale du groupe. Leur ecrilure elail ronde, nellemcnt Iracee, mais

leur elal de conservalion esl generalemenl deplorahle.

II y a, par le fail, deux inscriplions dilTerenles gravees sur la paroi dc

droile de la porle de la lour cenlrale, on Ton comple au lolal 35 lignes donl

1'elal de conservalion. disons-nous, esl Ires mauvais. La premiere, qui enlrc-

melail du sanscril a son texte khmer, donnail une dale en chilTrcs qui semhle

bien cUre 843 s'aka, annee ou le Kamslen An S'ri Mahidharavarman erigea le

dieu S'rlTrailokyanalha, Hefuge des Irois mondes,Vishnou
'

. II lui donna,

I. S'n Trailokvan.itlia le fortune seigneur des trois mondes semble, dans cclte ('pigraphie

cambodgienne, designer tanl.M Vishnou, tantot le Bouddha. II s'agit ^videmment ici du dieu brali-

manique.
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des serviteurs intimes (proches, anak pamre dgamci), qui etaient des tai

femmes danseuses, chanteuses et musiciennes. Puis des (( danseurs pour

le public ,
des musiciensparmilesquelsnous relevons des joueurs de BhanT,

instrument dont le nom a physionomie sanscrite se rencontre ici pour la pre-

miere fois ; des porteurs de parasol, des cuisiniers, des gardiens de porte,

des gardiens de caravanserail, des joueurs de Turya, et autres serviteurs de

temple que nous avons deja vus sur des registres de ce genre.

La seconde inscription de cette paroi occupe les neuf dernieres lignes et

commence par une date en chiffres, 898 s'aka, qu'il faut sans doule lire 8^3.

Le seigneur S'rl Mahidharavarman y donne d'autres serviteurs au die'u.

De meme, 1'inscription de la paroi de gauche de cette porte qui devait

compter/ii lignes au total se decomposait en deux inscriptions differentes.

Peut-etre y en avait-il trois, mais la derniere aurait disparu a peu pres com-

pletement. Les pertes sont tres grandes dans le has de la paroi.

Ces textes commencaient par 1'invocation S'ri, siddhi, svasti, jaya ,

suivie de la dale en chiffres, 843 s'aka (le 3 a peine reconnaissable). En cette

annee-la, le Kamsten An S'rl Maha(sic)dharavarman offrit au dieu S'rl

Trailokyanatha des serfs (vnuk, vnvak), habitant en deux endroits du pays de

Sindura (un nom d'arbre en Sanscrit). Suivent les noms et la recapitulation

de 4 1 individus qualifies Amrah chefs
, gho hommes , tai femmes )),

si rat (( hommes en fuite . si pau, enfants a la mamelle , etc.

La liste recommence probablement pour le second endroit de ce pays de

Sindura et elle est totalisee au chiffre de 26.

Suivaient les serfs du pays de Vendi, territoire deBhimapura. Leur total

est de 29. Puis les serfs du pays de Samralom, au total de 3y. On distingue

dans ces listes nominatives des tai a que nous croyons elre des femmes

steriles .

Apres un intervalle vide de 6 centimetres, une seconde inscription com-

mencait a la 26* ligne de cette paroi, disant qu'en 8^3 s'aka le Kamsten An

Jayaviravarman offrit des gens au dieu S'rl Trailokyanatha, gens (du service)

intime. Suit une premiere liste nominative, sa recapitulation par categories

et son total, 26. A partir de la, 1'inscription n'a conserve que quelques mots

epars.

Sur la paroi de droite de la porte de la tour qui est placee immediatement
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au Sud du sanctuaire central, I'inscriplion, do i3 lignes,a perdu lesdernieres

letlres de ces ligncs. Nous y lisons qu'en 8.'|3 s'aka, le dixieme jour de la

quin/aine claire de (pus'ya?), mercredi, le Mralan Klofi S'ri Vlrendradhipali-

varman erigea le dieu S'ri Tribhuvanasvami (\ islmou). Suit la lisle nomina-

tive des gens qu'il donne an dieu. Nous y relevons des surveillants qualifies

Vap, litre generalement reserve* a des personnagesd'une certaine distinction.

A la paroi de droile de la porte de la tour la plus septentrionale du

groupe, ('inscription, presque totalement ruinee, n'oflYe plus que quclques

mots epars sur 19 lignes. C'elait une lisle nominative de serviteurs. On peut

reconnailre que leurs fonctions elaienl indiquees, de memo qu'a la premiere

inscription que nous avons examinee a ce monument de krevan.

L'inscriplion de la paroi de gauche dc cetle tour seplentrionale a beau-

coup souflcrt. La pierre est usee ou ecaillee en maints endroits, mais nom-

bre de lettres onl garde des vestiges qui permettent de les reconstitucr, ce

qui estaussi le cas des chittres de la date ecrite au debut. Nous y lisons done

qu'en 8/|3 s'aka, le kainsten An S'ri Mahidharavarman fit des offrandes a la

deesse Yrah S'rTy (sic, S'ri, I'epouse de Vislmou). Suit la lisle nominative

des serfs du pays de Viryan (P), tolalises au chiffre de 69. Une aulre lisle,

lolalisee au chiflre de by. Troisieme lisle, au total de 38. Les fonclions ne

sont pas indiquees.

On peul conclure de ces lexles de Krevan que ce lemple ful fonde en

843 s'aka m 921 A. D., non par le roi, qui elail alors 1'un de ces deux fils

de ^as'ovarman donl les regncs furenl lernes, semble-l-il, mais par des Sei-

gneurs, loul au moins par deux Kamslen An nommes Mahidharavarman el

Jayavlravarman el un Mralan Rhlofi nomme Virendrudhipativarman. Le

premier parail avoir joue le principal role dans celle fondalion de lemple

brahmanique el, selon loules probabililcs, de lemple specialemenl vish-

nouile : les lexles conserves ne menlionnant que le dieu Vishnou adore sous

ces vocables : TrailokyaniHha, Tribhuvanasvami, ainsi que sa deesse S'ri ou

Lakshmi.

Srah Srang et Bant6ai Kedei. - - La grande piece d'eau, nommee

aujourd'hui Srah Srang le bassin des ablutions sacrees , et que nous
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avons deja mentionnee a diverses reprises, depend evidemment du monu-

ment appele Banteai Kedei = Panday Kti (pour Kuti) la forteresse des

cellules, de la pagode , que les premiers explorateurs ont appele fautivement

Ekdei. Elle doit done etre examinee avec ce monument, qui comprend
essentiellement : cette grande piece d'eau ; un mur exterieur d'enceinte.

decore de deux portes monumentales sur ses faces Est et Quest; un grand

bassin-fosse ;
un second mur d'enceinte egalement decore de deux portes

monumentales : puis, dans le preau interieur, deux groupes successifs de

galeries croisees, dont le second, entoure d'un bassin-fosse, devait constituer

les principaux sanctuaires.

Srah Srang, souvent decrit, a toujours ete considere, a tort, comme un

bassin isole, alors qu'il est la piece d'eau de Banteai Kedei. On le rencontre a

200 metres au Sud-Est d un village appele Srok Rahal le pays du bassin .

Rectangulaire, aux cotes bien orienles, il mesure au moins 5oo metres N.-S.

sur 700 E.-O. II a a peu pres la longueur du monument de Banteai Kedei,

mais une largeur moindre
;
le mur d'enceinte du temple depassant la piece

d'eau de 4o a 5o metres de chaque cote. A la fin de la saison seche, dit

Moura, cette piece d'eau prend 1'aspect d'une verte prairie, grace a des herbes

aquatiques qui debordent alors de quelques centimetres dela surface de 1'eau.

Sur tout le pourtour les bords sont parementes de gradins de limonite ;

la marche superieure est en gres. La terre extraite du bassin a ete jetee sur les

bords ou elle forme une cbaussee elevee, par rapport au sol naturel, dallee

de pierres et percee de camveaux maconnes destines a faire passer les eaux

de la plaine dans le bassin, ou vice versa.

Du milieu de la piece d'eau emerge encore un bloc de maconntrie ayant

a peu pres la forme d'un tronc de pyramide a base carree, de cinq metres de

cote environ. II aurait supporte, si Ton en croit les babitants, un petit monu-

ment dont il ne reste plus d'autres vestiges.

II n'y a pas a insister sur des restes de constructions peu importantes qui

apparaissent ca et la autour du bassin, mais son plus bel ornement, une

sorte de debarcadere situe au milieu de la face occidentale, merite une

description particuliere.

G'est une terrasse cruciforme, mesurant une trentaine de metres dans les

deux sens et elevee de trois metres au-dessus du sol. Comme dit avec raison

Moura, la quantite et la qualite de ses materiaux et surtoul la ricbesse de son

ornementation en font un veritable monument.

AYMONJER. 2
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Un grand perron menage a rexln'mile dc la branchc orientalo.
<jui

s'avance entiercmenl dans Ic bassin, pcrniel a plusiean person ncs dc

descendrc u la fois jnsqu'au nivenu do I'eau. Los brandies Nord et Sud out

des degres qui conduisent sur la polite voie dallee coiironnant la chau--< <

de ceinture du Srah. Les niurs de soulenemenl dc cc beau belvedere sont

traverses par des moulures hori/ontales en forlc saillic el Ires sculplees. Tous

les perrons sont gardes a la fois par des lions el des dragons. Le quatricmc

de ces escaliers, a 1'Oucsl, descend sur line ehaussec basso, Ires bomhre. (|in

conduit droil, an bout dc aoo metres pareonrus sous les grands arbres de

la forel, an porliqnc d'bonneur du temple de Kedei.

Le mur exlerieur de ce temple mesiirc plus de Goo metres du \ord au Sud

el plusdc "oodel'Esl a 1'Ouesl. Solon Moura, aulcur Ires conscicncieux dan>

la description des monuments qu'il a visiles et a qui nous emprunterons

plusieurs des details qui suivcnl, I'enceintc de Kedei se compose d'un grand

mur en blocs de limonilc ferrugineusc conronne de dcntelures de gres Hgu-

rant autantde medallions qui porlenl cliacun un devol accroupi les mains

jointes. Sur les faces Est el Quest, au passage du grand axe, s'elevent de

beaux porliques couronnes de lours a faces brabmaniques. Le portique

oriental, quo nous avons vu, esl loul en gres, el il esl asse/ bien conserve.

L'ouverlure n'esl que de 2 m ,io dc largeur ct le seuil est au ras du sol, ce qui

indique quc les cbars ctaicnl admis a entrer dans le pare du couvenl, faculte

(jui
leur etait interdite dans la plupart des enceintes purement sacrees on les

porles reposenl sur des soubassemenls eleves el desservis par des perrons a

plusiean marches souvenl forl raides .

Si 1'on enlrc dans le pare (on devaienl elre les cellules des religieux

elcvees a faux frais) et que 1 on se dirige direetemenl a 1 Guest, on est, apres

avoir fait environ deux cents pas, a hauteur dc deux cdiculcs bien ruines,

situes Tun a droile, 1'autrc a gauche de la voie. A Irenlc-cinq metres au dela

dc ces edicules, soil a aoo metres a 1'Oucst de la premiere enceinle, on ren-

contre unc belle terrasse cruciformc, dc vingt-deux moires enlre exlremitcs

de branches, formant la lelc d'une chaussee jelec en I ravers d unc douve de

di\ metres de largeur, toutc parcmentec en blocs de gres. Ce bassin inlcr-

rompu aux chaussecs d'acces Esl el Ouesl forme unc seconde enceinle au

monument.

Franehissanl celle enceinle, on s'engage sur une voie dallec qui fail

suilc a la chaussee el on alteint un mur Ires has, au Irace reclangulaire, que
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Fio. 3. Scheme <le B&nteai Ketlei.
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decorent, au milieu des deux faces principales, des portcs monumentales ou

('difices en forme de croix, Ires sculples

extdrieurement et qui abrilent encore

quclques statues du Houddlia. Les

sculptures de ces grands gopouras sont

remarquables. De superbes colonnades

soulieiment leurs voutes. Aux e*coin-

cons d'angles, des statues de gardiens,

nrmcs de massues, occupent des niches

fmcment decoupees qu'encadrent d'eld-

gants rinceaux. Lcs corniches sont

soulenues de distance en distance par

des garoudas coiiles dc hautes cou-

ronnes el disposes en cariatides. Le has

mur d'enceinle qui part de ces portes

monumentales a ses assises en limo-

nile, mais son couronnernent se com-

pose d'une serie continue de pierres

de gres ayant la forme de pommes de

pin. II est encore perce de deux petites

portes, praliquees sur les faces orien-

tees au Nord el au Midi.

Penelrant par le gopoura oriental,

on s'engage sur une chaussee basse de

[\ 2 metres de longueur. On laisse

bientot a sa droite un pelit edicule Ires

ruine, donl seuls quelques pilaslres se

dressent encore, et a gaucbe un cou-

venl bouddbique moderne qui s'est

maintenu dans ces.ruines, par tradi-

tion sans doute.On y apercoit quelques

bonzes, enlretenus par les villages

voisins et probablement quclque pen
altires par 1'excellenlc cau des puits ou bassins de Kedei.

On .il In nl ensuile le premier des deux groupes dc conslruclions qui sem-

blenl avoir constitue les antiques sanctuaires de ce temple. Une grande plate-

!> Apsaras ot motils decoratifs d'Angkor
Val. (Cliche Gscll).
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forme dallee leur servait de soubassement commun. Ces groupes entierement

construits en gres etaient riche-

ment decores de sculptures.

Le premier comprenait d'abord

une galerie rectangulaire mesurant

une vingtaine de metres de cote,

decoree de portes monumentales

a 1'Est et a 1'Ouest, percee sur les

faces Nord et Sud de portes ordi-

naires dont les pieds-droits, sculp-

tes en haul relief, representaient

des gardiens armes de massues.

Deux autres galeries, a peristyles,

se coupant a angles droits, for-

maient une salle en croix et parta-

geaient le preau interieur en quatre

petites cours. Mais la symetrie

etait rompue par une derniere

galerie, isolee celle-ci, qui courait

sur 1'interieur de la face Nord de

la galerie enveloppante et ne se

continuait pas sur les autres faces.

Au dela, le second groupe, ou

devaient etre les veritables sanc-

tuaires, avail de meme des entrees

monumentales decorees de porti-

ques. Couvrant un espace plus

etendu que le precedent, il occupait

un rectangle de 45 metres E.-O.

sur 4o N.-S. Une derniere piece

d'eau regnait sans interruption sur

ses trois faces Nord, Quest et Sud.

Ici,le preau entoure par la galerie
FIG. 5. Apsara et motifs decoratifs d'Angkor Vat.

enveloppante se divisait en un (Cliche Gseii).

veritable damier de petits atriums.

Quatre galeries interieures, allant de 1'Est a 1 Quest, se coupaient a angle
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droit avec qualre autres galeries courunl du Sud au Nord, et cntouraicnt

seize peliles cours. Autanl de pelils domes couvraienl les points d'inlersectiiui

(Ic luul. ( C dernier u'roupe avail etc plus particulieremenl

sniune. Les (in -ades elaieiil ornees d'mie profusion de imnpbcs celestes et

de jolies ><-iil|>lurrs romposees de motifs pleins d'originalilc et d'line

extreme Miriele.

Mai> in le leni|
ni lev liommes n'onl epargne ce gracieux inonuiiieiit.

I I >l,ihn > ->nl brisecs et les ba>-relie!'s imililes dans loutes leurs parlies

iiilere*>;mles. Les domes des lours, les voules des galeries soul ecroules. Les

ciilrecolonnemcnls de pilaslres out ele mures a des epoques poslerieures,

a MM- des blocs de limonite, sans doule par les bonzes modernes qui out

rlabli leur temple an milieu de ces decombres. Nous y avons pris une pclilc

in, i in tenant un linga qui doit etre au Musee Guimet, el nous y avons admire

unr belle tele de deesse ou de femme aux cheveux noues, qui etail plus

grossc que nalure.

La seule inscriplion que nous ayons relevee dans le lemple de Kedei esl

probablemenl poslenrmr de plusieurs siecles a la construction de ce monu-

ment, dont les domes figurenl le quadruple masque de Hrahma, qui rcmnnli-

done a la premiere periode des grands monumenls. Celle inscriplion n'esl

qu un des specimens d'un genre de lexles qui semblenl bien appartcnir a la

fin de 1'epigraphie ancienne. Trois courlcs lignes furent gravees sur une

paroi de galeric, apres avoir cnleve les rosaces et dessins primilifs pour ega-

liser la pierre et permellre d'incliqiier les noms de Irois Ktunraien /".'/"/

dieux ou deesscs brabmaniques, donl les slalues etaienl sans doulc a cetle

place meme. Ces diviniles etaient : S'rl Tribbuvananjaya le vainqucui !>

trois mondes (Visbnou) ; S'rl ^ j-iddbes'vara (de seigneur des sages (S'iva),

el sa deesse, S'rl ^ riddbes'vuri.

Malirn'1 la presence de ces inscriptions, noussupposons que Hantrai K<dn
fut tin temple primitivement afl'ecte au culle bouddbique et que ce monu-

ment remonte au regne dc Rajendravarman, seconde moilie de noire

xe
siecle.

Prasat Ta Prom. lianli-ai Ta Prom ou Prasat Ta Prom, la for-

teresse ou les tours de 1'ancetre Hram (pour Hrabma) sont les noms

acluellemenl donnes a un aulrc monument considerable qui se Irouve place

en ecbiquier au .\ord-Oucsl du precederil. Les cnceinlcs cxlerieures de ces
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deux temples sont en eflet si rapprochees qu'en partant de Tangle Nord-Ouest

de Banteai Kedei si on mesure 6 metres droit au Nord, puis 10 metres droit

a 1'Ouest on atteint Tangle Sud-Est de Ta Prom. 11 y a done tout au plus

i5 metres d'un angle a Tautre et non Go, comme dit Moura. Si on aborde

Ta Prom par le Nord, en partant de Tangle Sud-Ouest de Thnal Baray Me

Boune, la grande levee rectangulaire que nous etudierons plus loin, il suflit

de la suivre pendant i5 metres dans la direction de TEst pour se trouver

exactement au Nord et a 100 metres de distance de la porte septentrionale

de Ta Prom. D'apres de La Gree, ce monument serait a hauteur de Tinter-

vallc qui s'elend entre les deux portes orierilales d'Angkor Thorn. Moura

le reporle un peu au Sud et pcnse qu'il se trouve droit a TEst de la Porte

des Morts et a un kilometre de la riviere. Sur ces deux points nous sommes

a peu pres d'accord avec Moura.

Mais cet auteur a emis d autres considerations que nous devons refuter.

En effet, la proximite respective de Ta Prom, de Banteai Kedei et de Srah

Srang Ta induit a supposer qu'il y avail la les trois parties d'un meme
tout. Ta Prom aurait etc, croit-il, un temple originairement dedie a

Brahma; Kedei etait le couvcnt des desservants de ce temple et Srah Srang

servait de bassin d'ablulion, de piscine, a ces rcligieux. A notre avis, on ne

peut pas rigoureusement inferer de cette appellation de Ta Prom une dedi-

cace primitive a la divmile brahmanique que les Cambodgiens connaissent,

plus ou moins vaguement, sous ce nom. L'explication tient trop de leur

mode habiluel de proceder qui cree des legendes apres coup afin d expliquer

des noms dont la veritable origine est perdue. On ne peut pas davantage

deduire du nom de Kedei, pour Kuti cellule, pagode qu'il n'y avail pri-

mitivement ici qu'un couvent. L'etude des ruines de ce nom nous demon Ire

qu'il y avail bel et bien a Kedei un temple, tres important meme, et son

appellation actuellc, si elle ne derive pas du Kutis'vara du x sieclequemen-

tionnent les inscriptions de Bat Choum, peut provenir de la pagode boud-

dhique qui s'y est maintenue jusqu'a nos jours. Quant a Srah Srang, nous

avons constate que sa situation en fait le bassin de Kedei, mais non de Ta

Prom qui est situe a pres d'un kilometre au Nord-Ouest. Ce dernier temple

n 'etait pas precede, il est vrai, d'un grand bassin crcusc directement a TEst,

mais si ce cas est anormal, il est loin d'etre unique, ct Ta Keo va nous en four-

nir immediatement un autre exemple. Le grand bassin de ces deux temples

devait etre celni que delimitaient ces levees de Bara Meboune, que nous
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verrons bientot, qui couraienl a 100 moires au IVord de Ta Prom et a

pareille distance a 1'Est dc Ta keo.

Ta Prom, vaste residence sacree construile, de me'me que Kedei, au

in \. .in du sol, comprend essentielleinent: un premier mur d'enceinte, un

premier pare, un fosse, un second mur et, au milieu du pare interieur ainsi

delimite. un double svsleme assex complique de tours et de galeries.

Le premier mur qui enclot tout cet ensemble, conslruit en limonite avec

couronnemenl de gres, mesure pres d'un kilometre E.-O. et 700 metres

N.-S. Les quatre faces, bien orientees, etaient decorees, aux axes du monu-

nuMit, deportes monumenlales n'ayautchacunequ'une ouverture
(jui traverse

un massif cubique. construit entierement en gres etcouronne d'une tour en

forme de tiare coiflant la tele a quadruple visage de Krabma. Ces represen-

tations du premier membre de la triade indicnne, de 1'esprit supreme createur

de I'univers, portent au cou, dit Moura, un collier tres original forme

d'une serie de devols dans 1'attitude de la contemplation en presence de la

majeste divine .

Une cinquieme porte, sortc de poterne, de baic depourvue de toute

architecture decorative, et connue aclucllement sous le nom de Tbvear

klunoch porte des morts , etait menagee un peu a 1'Est de la porte

monumentale de la face du Nord.

A 1'interieur de cette enceinte, le premier pare s'etend sur une profon-

deur qui varie de deux a trois cents metres, selon les faces, pour s'arrelerau

fosse. Cette douve, encore pleine d'eau, large au plus d'une vingtaine de

metres, s'interrompt aux axes du monument pour laisser passer quatre

cbaussees d'acces. Ses parois, revetues en pierre, descendaient en escaliers.

Elle etait bordee exterieurement, en partie, par des series de petiles construc-

tions rectangulaires, en briques, de 4
m
,5o de longueur, sur 2 metres de

largeur, munies de porles a leurs deux extremites : c'etaient probablement

les cellules des gardiens.

Immediatement au dela de la berme intericurc de cc fosse etait construit

le second mur d'enceinte que decoraient, au milieu de ses faces Est et Quest,

des portiques a trois ouvertures dont la cenlrale etait sommee d'une tour a

faces brabmaniques. Ici la decoration est des plus ricbes. On peut remarquer,

sur le gopoura oriental, un fronton representant, sur la tele du monstre

llahou, deux femmes offrant chacune un enfant a un cinquieme et principal

person nage.
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FIG. 6. Scheme de Ta Prom.
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Krancdissant ce porlique pour penelrer dans cctte deuxieme enceinle

(juc quelquea indigenes appellant Kamphe'ng keo enceinte des joyaux,

precieuse on laissc a droitc el a gauche des series de cellules conslruiles

en briqucs et on enlre direclemenl dans un couloir voule qui suit 1'axe Esl-

Ouest et conduit an porli(|ue oriental d un balimcnl reclangulairc mine

on de dailies galeries \uulees, a inurs pleins du cole exlerieur et a double

colonnade inlerieure, dclimilaicnt un rectangle de 3o metres E.-O. sur

a5 N.-S.

Ces galeries n'onl
([tie

deux porUques, un a 1'Esl, 1'aulre a l'( )uesl, cdacun

;i triple ouverture, sommes de lours et precedes de terrasses crucifonues. De

fausses porles. represenlees avec tons leurs details sur la pierre, etaient sculplees

an milieu des aiitres laces et an v qualre angles. A rinlericur du quadrilatere,

deux rangees de doudles piliers se coupaient a angles droils pour former

qualrc pelils cloitres.

Francdissant le portique Guest de ce premier groupc de galeries et conti-

nuant a marcher vers 1'occident, on suit dc nouvcau un couloir eclaire de

edaquecole par des fenelres a haluslres. Laissanta droite et agaucde quelques

halinienls isoles, on atteint le plus grand groupc de constructions de ce

monument. La, trois galeries rectangulaires el concenlriqucs, conslruiles en

gres, reliecs enlre clles par des edifices de diverse nature, entourenl dc nom-

breuses tours ou autres constructions dans les deux premiers preaux, ainsi

(ju
une grande tour ou sancluaire principal dans le preau central.

La premiere dc ces galeries delimitc un rectangle d'une ccnlaine de

metres de cote. Elle est formee, du cote exterieur, dc deux rangees de piliers

inegaux el, du c<Me inlerieur, d'un mur plein orne de dragons sculples en

ogive el ahritanl des personnages, rois ou dieux hrahmaniques. Le mur et

la double colonnade de celle galerie supporlaicnl sa voiile et une demi-

voute. A cdacun des qualrc angles, deux peristyles prolongent les galeries.

An milieu de ses faces, exaclement orientees, celle enceinte etait decoree de

porliques moiiumenlaux. Les entrees du Nordeldu Sud sont semblablcs.

(lit M. Ponrnereau, el n'onl qu'une seulc ouverlure avcc peristyle cxlc-

rieur : ii droite el a gauche elles envoient des galeries fcrmees a baies a

clauslras, dcvant lesquelles sc conlinuent les pelils piliers sou tenant les

demi-voulcs. (Idles de 1'Esl el de 1'Oucst sont semblablcs enlre elles, mais

dc dimensions dillerenles. Elles se composcnl d'unc salle cruciforme avcc

porcdc et perislylc sur la facade cl de deux annexes laleralcs percees de porles
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plus petites. La porle de 1'Est est plus considerable que la porte de 1'Ouest,

mais cellc-ci est surmontee d'une tour a faces brahmaniques.

La variete des constructions entourees par cette premiere galerie et Telat

pitoyable oil sont actuellement ces ruines ont occasionne dans les descrip-

tions des explorateurs, des divergences tres accentuees entre lesquelles nous

nous abstiendrons de decider, n'ayant pas fait nous-meme une etude suffi-

samment approfondie de ce monument. Selon Moura, la transition de la

premiere galerie a la seconde s'opere au moyen de petits vestibules formes

de courles galenes croisees, encadrees d'une galerie reclangulaire. La croisee

des galeries qui se coupent et les angles de la galerie envelopparite servent

de base a de belles tours a cinq etages .

De son cote, M. Fournereau, qui semble s'inspirer du plan dresse par

M. Delaporte dans son Voyage au Carnbodge (p. 29/1-295), s'exprime en ces

termes : (( La cour qui separe la premiere galerie de la deuxierne renferme

un grand nombre de constructions diverses. Du cote de 1'Est qualre tours en

ligne rapprocbees de 1'axe principal ; dans 1'axe transversal du batiment

rectangulaire, une tour au Nord, uii edicule au Sud. Du cote de Tcntree

Quest, deux tours dans le prolongement des entrees laterales. Sur les faces

Nord et Sud, deux galeries reclarigulaires a murs pleins placees derrierc les

deux portes et presentant trois tours alignees. Enfin, du cote Sud, dans

Tangle oriental, un edicule important ayant double rangee depiliers et tours

interieures ; dans Tangle occidental, quatre edifices rectangulaires que des

debris de statues, des socles termines ou simplement ebauches ont fait

prendre pour des ateliers de sculpture.

La seconde enceinte est une galerie rectangulaire dont les dispositions

ne sont plus celles de la premiere galerie : son mur plein etant exterieur et

ses deux rangees de piliers se trouvant sr le preau interieurqu'elle delimite.

Quant a la troisieme galerie, qui se reliait a la precedente par deux peris-

tyles, aux faces Nord et Sud, elle elait formee d'un couloir a murs pleins,

eclaire seulement par de petites fenetres a barreaux de pierre. Elle etait

sommee de huit tours: quatre aux axes, quatre aux angles.

Dans le preau central de cct ensemble de galeries, quatre edicules places

aux angles, entouraient le sanctuaire principal qui etait une tour de dimen-

sions sensiblement plus considerables que toutes les aulres tours du monu-

ment. Reposant sur une construction cubique creuse, precedee a TEst d'un

avant-corps voute et de peristyles sur les quatre faces, eliese reliait, a TOuest,
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par un large couloir a la galerie tie la troisieme enceinte. Son plan figurait

une croix grecque.

D'apres Moura, le nombre total des lours de Ta Prom devait e"tre de

vingt-sept ou de vingt-neuf. Gelles qui surmonlent les porliques d'enccinle

seules sonl a faces brahmaniques. Les autres, qui sonl privees de celle orne-

mentation, sont admirables de proporlions ct sonl finemenl iouillees sur les

parlies apparenles. Ces d6mes, elegants par leurs formes seules, ne sont pas

surcharges d'ornements: ties moulures remarquables et des fausses-fene'tres

suffisenl a la decoration de chacun de leurs etages. Plusieurs d'entre ellessont

completement isolees ; .a quelque point de vue que Ton se place pour les voir,

on est frappe de la correclion de leurs profits, de I'harmonie de la grace des

ensembles. Hien assises sur un soubassement peu eleve, ramassees pour ainsi

dire a la base, ces Prasals s'elargissent a la hauleur des frontons un peu en

saillie et magnifiquement developpes. Au-dessus, les cinq etages s'elevent par

des retrails d'abord insensibles, puis de plus en plus accentues etl'ensemble

se termine avec legerele par trois couronnes de lotus doubles, hautes et bien

decoupees, surmontees d'une petite sphere imitanl un bouton pres d'eclore.

Telle dc ces tours est encore une merveille. Les rinceaux delicats, les

gracieux molifs, les belles sculptures de femmes encadrees dans les niches

ogivales de la base, les font remarquer entre toutes les tours du Gambodge

par le charme et le fini de leur conslruclion.

Gel edifice dont toutes les parties sonl de plain-pied, qui n'a pas un seul

escalier, se dislingue par sa legerele, son elegance el aussi par la richesse de

sa decoralion, a enjuger par les resles que le lernps ou les homines n'ont

pas fait disparallre. Le long des murs de ses galeries a colonnes, les garou-

das lenanl des serpenls a la main, les motifs d'ornementation formes par les

replis des dragons surmonlanl les t;olonnes dessinees sur le mur, devaienl

encadrer des sculptures qui onl disparu. Partout ou les murs sont resles

intacts on les voit charges d'ornemenls. Les chambranles sont encadres par

des rinceaux qui porlenl en leur milieu des personnages dans diverses poses.

Ge genre d'ornemenlalion se relrouve sur les pilaslres.

Au-dessus des baies, dit M. Fournereau, on rencontre tantot des rin-

ceaux en bandes horizontales, lantot des ogives fleuries qui encadraient des

figures aujourd'hui detruiles. Pour les socles, plinlhcset corniches, ainsi que

les bases et chapiteauxdes piliers et pilastres, les molifs principaux consislenl

en feuilles de lotus et plates-bandes d'ornemenls courants. Les piliers inte-
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rieurs des galeries portent chapiteau, architrave, frise et corniche. Sur les

ecoincons d'angles et sur les trumeaux, on remarque dans des niches ogivales

des tevadas tenant a la main des fleurs de lotus. Au-dessus se dressent des

flammes, surmontees a leur tour d'ornements qui vont jusqu'a la corniche.

Les parois des murs non percees de baies sont couvertes de bas-reliefs repre-

sentant des personnages assis dans 1'attitude de la priere, tandis qu'a leurs

cotes des nymphes celestes executent des danses mouvementees. Memes

bas-reliefs sur les tympans des frontons, qui sont encadres par le corps gigan-

tesque du naga.

Les hommes se sont acharnes sur ce monument. Les figures qui represen-

taient des divinites brahmaniques ont disparu sous le marteau profanateur

des rebelles, des ennemis, ou des disciples du Bouddha, ne laissant guere

intacts que les rinceaux delicats et les gracieux motifs qui lesaccompagnaient.

Nous avonsfait la. ditMoura, une remarque que les visiteurs prevenus pour-

ront faire comme nous, et que nous croyons devoir signaler, car elle pourra

servir a jeterdujour sur les phases religieuses diverses par lesquelles ce temple

a du passer dans sa longue existence. Nous avons, en effet, observe que par-

tout, sur les linteaux, sur les grands bas-reliefs, sur les frontons surtout ou

se trouvaient les sujets pouvant indiquer le caractere sacre du temple, les

principaux personnages ont ete marteles ou enleves au burin, etil ne restea

leur place qu'une sorte d'excavation irreguliere hachee de coups de ciseau.

II ne faut accuser de cette profanation que les ministres du Bouddha, qui

prirent definitivement possession de ce temple apres la dispersion des

Brahmes. Generalement ces vandales se contenterent de mutiler et de faire

disparaitre les idoles du culte rival ; mais a Ta Prom, ils s'en prirent aussi aux

bas-reliefs qu'ils defigurerent. Par ce qui en reste il est aise de reconnaltre

que les sujets etaient purement brahmaniques, car leurs analogues, faciles a

distinguer aux personnages secondaires qui sont communs, se retrouvent

intacts surd'autres edifices.

Le temps acheve rapidement a Ta Prom 1'ceuvre de destruction que
commenca la main des hommes. Le gres, d'un grain trop tendre peut-etre,

s'altere d'une annee a 1'autre. La foret touffue envahit de toutes parts les

merveilles de 1 edifice. Une reconstitulion exacte demanderait unc fort longue

etude sur les lieux et tout sera detruit dans un avenir peu eloigne, Ta Prom,

ecrivait deja Garnier d'apres La Gree, . est vivement attaque par la vege-

tation et dans cinquante ans, il n'en restera pas pierre sur pierre .
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Nous-memc, nous avans die" presque lemoin do deux (jcroulemenls. Le

a3 juillct 1882, nous quillions u pcine Ic monument cju'une lour dcgopoura
s'ahaltit derriere nous avec un bruit do lonnerre qui dura plus d'une

ininiilo. Le ay aoiU do cotlo mome annee, vcrs cinq lieu res du soir, une aulrc

tour -'iili.il I il avec un tol fracas quo nous I'entondimos <lc noire campeiuenl

silue pros do la Icrrasse dos lions d'Augkor Vat, c'est-a-dire a deux lioues,

prosquo, de Ta Prom.

Hue des statues dc ce monument merile une mention speciale. Ainsi quo
lo fail romarquor Moura, (des idolos brahmaiiiques no devaient pasmanquer
dans cot ancien temple, a en juger par la qiiantilo de sieges qui s'y trouvent

aujourd'hui, ren verse's sous les domes on rejeles an dehors . Mais la statue

dile de Ta Prom Tancotre Hralima quo les Europeens connaissent et que

les indigenes monlrenl dans une des galenes soplentrionales nous parail

representer un roi plutot quo le premier diou de la triade indionno.

Placee en Ire deux slalues de femmes de dimensions reslreinles, elle est

ellc-meme sensiblemojit plus grande que nature. La tote belle et puissante :

les cheveux attaches au sommet de la tote , dil de La Gree qui ajouterail
1

:

La statue du roi Ta Prom ou de 1'ancetre Brahma pourrait etre prise comme

specimen du typo le plus ordiiiaircment adopte : forte carrure dc tote, sour-

cils moins accenlues, no/ fort. Dans une certaine limile on peut dire que ce

type joue le role de la lele romaine en Occidenl. On comprend que celte

race cambodgionne soil arrivee a dominor la moitie de 1'Indo-Cbine. Kilo

manque de finesse, mais elle est digne, calme, forle el politique.))

II nous est permis de supposer que celle slalue represenlail Jayavar-

man \ II, roi de la fin du xu fi

siecle, ou un aulre prince de son opoquc : elle

se trouve en oflet placee a cole de la grande inscriplion sanscrile que ce

prince fil buriner, dans ce monument, sur un gros pilier carre qui altcinl

deux melres de longueur et Go centimetres de largeur. Cetle stele compte

72 lignes par face el meme 7^ a la quatrieme, done 290 lignes au lolal, en

bon olat de conservalion, sauf la premiere face qui a soufiert. L'ocrilure est

carree, les letlres un peu groles. On y lit des noms de rois : Harsavanuan,

Jayavarman, etc.

Cette inscription n'a pas etc traduilc, mais, selon Bergaigne qui 1'avail

i. S'il faut en croire M. de Villemereuil, F. Gamier aurait employe Icxlucllcmenl ce passage a la

description du roi leprcux d Angkor Thorn.
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examinee, des 1882, sur des caiques incomplete, elle donne, en termcs

preSque identiques a ceux des steles des remparts d'Angkor Thorn, la genea-

logie do Jayavarrnan VII, roi en io84 s'aka (i 162 A. D.) et elle nous apprend

que cc prince regnait encore en 1108 s aka (1186 A. D.), la derniere des

dates de celte ancienne epigraphie canibodgiennc qui out etc relevees jusqu'a

ce jour, dans les inscriptions sanscntes du moms. II s'agissait probablement
dc 1'erection d'une statue de JayaklrlidevT, en une certainc annee de 1'ere

s aka. On y lit une longue lisle nc renfermant que des noms sanscrits de

mesure (au nominatif) avec des noms indigenes aflubles de desinences san-

scrites (de genitif) : peut-etre 1'etat des redevances payables par divers fer-

miers pour 1'enlretien du temple, ou le releve des salaires en nature dus aux

esclaves sacres. Quant a la divinite dont le culle estainsi instilue, Bergaigne

croit qu'elle n est autre que la mere du roi, destinee dans la pensee de

celui-ci a prendre la qualite de Jina (victorieuse, deesse). Adjuration finale

aux souverains futurs du Cambodge (pour leur recommander le respect de

ces fondations). Dans la stance qui lermine 1'mscription, le prince royal,

nomme Suryakumara, semble contresigner 1'edit du roi.

Avec cette stele nous n'avons decouvert a Ta Prom que troispetites inscrip-

tions d'une ligne qui furent gravees sur des parois de portes de galeries apres

qu'on en eut enleve les rosaces etdessins contemporains de 1'edification. Ces

textes sont done posterieurs a la fondalion de 1'edifice. Deux, tres nets et

identiques, ecrils sur des parois differenles d'une meme galerie indiquaient

sans doute la divinite qui y elait adoree, le Kamraten jagat (dieu) S'ri Jaya-

deva. Latroisieme se rapportait au dieu S'ri Jayarajadeva. Done, des divinites

ayant recu sans doute le nom et 1'image d'un roi Jayavarman.

En resume, aucune des inscriptions de ce monument ne semble se rap-

porter a son edification. Dans une etude sur les inscriptions modernes

d'Angkor Vat (Journal asiatique 1900), nous avions suppose que la construc-

tion de Ta Prom devait etre contemporaine de cette enorme stele de Jayavar-

man A II, qui se trouve enfermee dans une des galenes du temple. Un

examen plus attentif du monument nous fait abandonner cette hypothese.

Les lours, aux faces brahmaniques, doivent remonter aux environs dux siecle.

Dans ce lemple deja ancien, le roi Jayavarman VII fit, vers 1 108 s'aka= 1 186

A. D., d'importanles fondalions pieuses. II le reslaura probablement ou il

y ajouta de nouveaux edifices. L'aspect des ruines semble, en effet, confirmer

qu'il y eut des reconstructions partielles, failes a diverses epoques.
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La legende relative ace monument, aussi puerile que merveilleuse, conte

qu'un pauvre bere appeld Ta Prom kel (1'ance'lre Bram qui se tralne en

cul-de-jalte), paralyse des bras et des jambes, fill subilcmenl, par la grace

d'lndra, porle au comble de la puissance. Le dieu, sous les traits d'un vieil-

lard, lui donna a garder un paquet et un cheval. Tirant sur ses relies,

1 .niiiii.il lit detendrc les membres du mendiant. Le rouleau conlenait les

insignes de la royaute supreme. Ta Prom s'en para et enfourcba son Pegase

qui s'elanea dans les airs. Le peuplc, erncrveille, adora ce nouveau souve-

rain : celui-ci fit construire les tours qui portent son nom. Longtemps apres

on y placa sa statue, celle qu'on y remarque aujourd'bui.

Ne quittons pas Ta Prom sansrelater un fait contemporuin, veritable trait

de mamrs locales, qui cut lieu a propos de ce temple. Mouhot dit qu'au

moment de sa visile, vers 1860, des mandarins s'occupaienl de faire trans-

porler a Bangkok, une des tours de Ta Prom. C'etait exact, un mandarin

siamois, le Preab Saupban, s'elail engage a faire Iransporler, piece par piece,

une on deux des plus jolies peliles lours el de les reconslruirc idenliques a

la capilale. Le bruit transpira bientol que le roi lui avail promis, en cas de

succes, le gouverncment de Sicm Reap. Ce ful saperle. La populalion, deja

meconlenle des corvees en perspeclive, et babilement excilee par le gouver-

neur pen soucieux de preler les mains a son propre remplacemenl, assassina

le Siamois el son fils, des ledebul des Iravaux. Plainledes parents a Bangkok,

d'ou ordre severe d'arreter et d'envoyer les assassins. Quelques-uns, choisis

parmi les plus compromis, furcnl cncbaines el expedies. Mais les gardiens

avaienl des inslruclions el lous les prevenus moururcnt en cbemin. Cetle

roule elail si malsaine ! Le gouverneur, appele a son tour, pretendil elre resle

en dehors de lous ces evenemenls el pul revenir dans son pays, non sans

avoir, selon 1'usage, laisse de forles sommes a Bangkok.

Jusque-la, celle avenlure, si caraclerislique soil-elle, ne presenle rien

d'elonnanl. Ce qui esl parliculieremenl curieux, c'esl qu en i883, au pays

de krelanb, ce cbef-lieu de dislricl qui esl silue dans 1'Ouesl de Siem Heap,

la population nous contait Ires serieusemenl que le Preab Saupban avail

repris la une nouvelle vie. Un jeune bomme d'une vinglaine d'annees, don I

les parenls elaienl de pauvres esclavcs, pretendil se souvenir de son exislence

anlerieure el parla du meurlre dont il avail ele viclime. Le gouverneur de

Siem Heap, fils de celui qui avail suggere le meurlre du Preab Saupban, le fil
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arreler, 1'interrogea, mit a 1'epreuve sa sincerite. Le nouveau Preah Sauphan

donna sans broncher les details les plus precis, reconnut tous les objels

qui lui avaient appartenu, rappela que le crime avail eu lieu apres tous les

preparatifs d'echafaudage, de musique, et avant qu'une seule pierre eut ete

enlevee. II ajoulait qu'il aurait voulu faire revivre son ancien corps, mais

que les assassins Ten avaient empeche en faisant subir au cadavre une

ignoble mutilation ce qui elait vrai. On le conduisit a Battambang,

dont le seigneur a la haute main sur Siem Reap et ou se trouvaient encore

des biens, des elephants, et meme une ancienne femme du Preah Sauphan.

La on le mit de nouveau a 1'epreuve, le menacant de mort en cas de super-

cherie. II reconnut tout sans hesitation. II refusa toutefois la seule chose

qu'on lui offrit, de reprendre cette vieille femme qui avait ete la sienne.

II se contenta de lui demander d'etre dorenavant sa mere adoptive. Ses

pretentious furent consacrees, enfin, par 1'epreuve du sort, en presence

des bonzes, a la pagode, ou il ne tira de 1'urne a trois reprises que son nom
de Preah Sauphean et nul autre. On 1'envoya a Bangkok, avec une lettre

informant le roi de ces fails. Sa mere fut affranchie spontanemenl par son

mailre, en raison de ce qu'elle avail donne le jour a ce fils de haule lignee.

Pas un Cambodgien ne se permellail de douler de loulceci, lors de noire

voyage.

Prasat Ta Keo. Dans le nom de Prasal Ta Keo les lours de

1'ancelre Keo ,
il faut remarquer que Keo= Kev verre, cristal, joyau,

pierrerie, precieux est un nomdepersonne Ires frequemmeril usile au Cam-

bodge ; qued'un aulre cole lemol Ta ancetre, genie pourraitbien rappeler

une victime humaine sacrifice lors de la fondalion de ce lemple qui semble

avoir ete le ihealre des riles les plus sanguinaires du sivai'sme cambodgien.

Les indigenes 1'appellenl indifleremmenl Preah Keo, Prasal Keo, Prasal Preah

Keo, TaKeo, Prasal Ta Keo, Banleai Ta Keo. Nous nepartageonspasl'opinion

de quelques Europeens qui onl pretendu expliquer 1'appellalion de Tours de

crislal par le fail que ce temple aurait abrite jadis une fameuse statue du

Bouddha en pierre precieuse.

Le monument est silue au Nord-Ouest et toul pres de Ta Prom, a une

cenlaine de meires au dela de Tangle Sud-Ouest de cetle grande levee rectan-

gulaire appelee Thnal Baray Me Boune que nous cotoyons sans cesse avant

de 1'aborder. II doit done se Irouver a deux ou Iroiscenls meires au plus de la

AYMOMER. 3
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riviere et a peu pros a haulour dc cette porle orienlaled'Angkor Tliom qu'on

appelle Thvear Choi Porto dc la vicloire .

11 se compose essenliellemenl d'une haute el puissanlc pyramide tron-

quee, que forinenl trois terrasses etage'es et rectangulaircs, qo'eotoore un

fosse profond. quo rouronnent cinq grandos lours doul la cenlrale s'eleve sur

un dnorme soubassement.

(
v)uiltaiit la levee quadrangulaire de liaray Me Bonne un pen au Nord do

son angle Siid-Ouest, on suit, en allant a 1'Ouest, les vestiges de 1'ancienne

avenue d'acres dcTa Keo eton atteint, au Ijout d'une cenlaine dc metres, la

douvc, profondc. largo de dix metres, qui entourait a faihle distance ce

monument, dont cllc a du fournir les remhlais. Ce fosse mesure environ

200 melresN.-S. sur 2.3o E.-O. Moura aobtenu, dit-il, lochiflredc 226 metres

pour le cole meridional qu'il a fait mesurer. Ce bassin, au trace rcclangulaire,

n'est inlerroinpu quo par ravcnuc oriculale, la seule issue du temple. Pene-

tranl de la dans le preau sacre on arrive a la pyramide, aprcs avoir parcouru

une quarantainc de moires.

Sa tcrrasse dc base occupc un rectangle dc 120 metres E.-O, sur 102

N.-S., commea voulu dire sans doule Moura, qui s'esl trompe dans raflecta-

lion do ccs chiflYes ct qui allonge par erreur le rectangle du Aord au Sud. Un

6pais mur de limonitc, baut dc trois metres, mainlient les terres rapportees

et pilonnees dc ccllc premiere terrasse. Moura fail remarquer quo les grands

axes du monument nc la partagenl pas en parties cgalcs : 1 axe Est-Ouesl est

reporle vers le Nord de i
m
,/io et 1 aulre csl reculc vcrs 1'Ouest dc 21 melres :

celle derniorc disposition a facilito rallongemenl des perrons orienlaux ou

perrons d'honneur dcs terrasses de la pyramide el les a rendus d'accos plus

aise. Dou/e cscaliers, men ages au milieu des faces permeltent, en eflet, de

gravir la pyramide.

Los qualrc perrons inforiours, qui conduisenl au premier plateau, abou-

lisscnt a autanl do portupies docoros de poristylos ot sommes de tours. Deux

inscriptions sanscriles ont etc trouvecs sur les parois des issues, exterieure

ct inlorieurc, de la porle oricnlale ou porle d'bonneur dc ce premier gradin.

Deux politos galerios inlorieures couraienl parallolerncnl au mur de sou-

lenemenl el flanqiuuent celle porle d'bonneur. Ces galcrics n'cxislent pas

sur les aulres faces : cllcs claicnl prestpie adossecs a un mur de cloture qui

bordait loul aulour le plaleau de cello tcrrasse, s'elevant encore de 2m ,5o au-

dcssus du mur de soulenemcnl.
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Gette premiere terrasse etait large de i/t metres au total.

La seconde terrasse occupe un rectangle de plus de 80 metres de longueur
sur 70 de largeur. Haute de 10 a 1 1 metres, elle est soutenue par un superbe

rcvetement de beaux blocs de gres que traversent horizontalement de grandes
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FIG. 7. Scheme de Ta Keo.

moulures fort remarquables. De bas en haul, ce mur est d'abord con-

struit en retrait jusqu a 1'ove centrale qui est de beaucoup la moulure la plus

forte et qui a, comme dit Moura, a les dimensions d'une demi-bordelaise .

Au-dessus le mur s'evase, surplombe, pour reproduire symetriquement les

moulures ct ornements de la partie inferieure. Toutes ces moulures horizon-

tales se disttnguent done par leur vigueur et leur saillie extraordinaire et par
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la syme'trie avec laquellc elles s'elagent au-dessous et au-dessus de 1'ove

centrale. Elles sont sculptees sur la face orientale ou face d'honneur, tandis

qu'elles sonl resides nues sur les trois autres faces, soil que les conslrucleurs

le voulussent ainsi, soil que le monument n'ait pas etc Believe".

Moura, auteur generalement consciencieux et exact, a qui nous emprun-
tons plusieurs details de la description de ce monument, a du se mdprendre
dans la redaction ulterieure de ses notes. II a commis une grosse erreur,

croyons-nous, en divisanl cette seconde terrasse en deux parties qu'il appelle

troisieme et quatrieme terrasses
1

.

Aux axes de cet enorme vaisseau de gres, dont 1'aspcct est vraiment

imposant, des perrons montaient aux porles monumentales de la seconde

plate-forme. De petites tours surmontaient ces porles. Aux parois de la porle

orienlale, nous avons relev trois inscriptions : une en bon etat el deux rui-

nees, ce qui nous a donne, avec les deux de la porte de Telage inferieur,

memo face, un total de cinq lexles pour ce monument.

Passant par ces portes, on arrive a la deuxieme plate-forme autour de

laquelle regnait une galerie large de 2 m ,8o, haute de 3 metres, entieremenl

conslruite en gres et percee de fenctres a barreaux. Placee au bord de la

plale-forme elle s'elevait au-dessus de 1'enorme mur dc soutenemenl donl elle

paraissail augmenler la hauteur. Les angles de cetle galerie quadrangulaire

sont decores de petiles tourelles. Ici, comme au premier elage, dil Moura,

on ne voil aucune sculpture ornanl les porliques et les galeries, ce qui esl

bien extraordinaire, car c'est surtoul dans ce qui se rattache a 1'art decoralif

que les Khmers ont excelle.

Outre cette galerie d'enceinte, la plate-forme de la seconde terrasse avail

recu deux petits edicules, places derriere la porle orienlale, a droite el a

gauche de 1'axe Esl-Ouesl du monument. Dans ces petites constructions, dit

encore Moura, etaient deposes, suivant la tradition, les livres sacres et les

objets precieux du cullc .

Des escaliers, a ciel ouvert comme le sont tous les perrons de ce monu-

ment, conduisaient de cette deuxieme plate-forme au plateau superieur que
soutenail un dernier mur de gres haul seulemenl de a m ,6o. Ce plaleau, Ires

degage", a peu pres carre, mesure une quarantine de melres de cole el

i. La mlprisc est egalement commisc par M. Fournereau, qui scmblc n'avoir pas visile le monu-

ment et s'etre contcnte de r^sumer, de memo que pour quelqnes autres Edifices, les chiffres donnes

|>ar Moura.
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domine la plaine de 18 a 20 metres. II supporte cinq grandes tours, d'aspect

lourd, sombre, puissant, construites en superbes blocs de gres, mais depour-

vues de tout ornement. Leur section horizontale, a hauteur des portes, don-

nerait une large croix grecque dentelee. Aux angles du plateau, les qualre

tours reposent sur des soubassements d'un metre de hauteur, que gravissent

des perrons a chaque face. Au centre, un enorme soubassement, haul de

5m ,3o, desservi par quatre escaliers majestueux, supporte la tour terminale,

la plus remarquable, qui domine tout par ses grandes dimensions et le choix

de ses materiaux. Elle est haute de 3o metres environ ; son faile s'eleve done

a une cinquantaine de metres au-dessus de la plaine. Ici, dit Moura, le

gres est plus fonce, plus dense, plus lustre qu'ailleurs et nous nous sommes

demande, en visitant cette piece centrale, si ce n'etait pas a la qualite speciale

de ces materiaux que le monument devait son nom de Preah Keo...

Dans la tour du j\ord-Est, ajoute-t-il, nous avons remarque une idole

de S'iva tres reconnaissable a son oeil supplementaire sur le front, et, a cote,

une belle statue de femme aux seins puissants qui ne peut etre que Kali,

1'epouse de ce dieu, car le meme socle portait le couple et aucune autre

femme que la terrible deesse n'eut ose prendre place sur le meme autel que

Mahadeva, le grand dieu. Les autres tours symetriques
'

etaient des sanc-

tuaires qui devaient contenir les memes divinites, car on trouve dans toutes

exactement les memes socles a deux sieges, mais les idoles ont disparu.

Relativement bien conserve, ce monument, d'une architecture severe,

massive meme, fruste et sobre d'ornements, se distingue par un caractere

accentue de simplicite, de force, de grandeur et de puissance. Moura a attri-

bue par erreur a Fauteur chinois du xme siecle les renseignements qu'Abel

Remusat donnait, d'apres Matouanlin, sur un Cambodge qui etait, nous le

savons maintenant, celui du vne
siecle, et dont la capitale etait Vyadhapura,

aujourd'hui Angkor-Baurei, province de Prei Krebas, dans le Royaume actuel.

Mais il est tres vraisemblable qu'a Angkor Thorn, de meme qu'a 1'ancienne

Vyadhapura, il y avail a 1'Est de la ville un temple de Tesprit nomme Pho-

to-li, auquel on sacrifiait des hommes . Moura ne se trompe peut-etre pas en

ajoulant que le Pho des Ghinois n'etant autre que le Preah des Khmers qui

signifie aussi bien dieu que deesse, et que Toli pouvant etre une alteration

de Kali, la sanglante deesse, on doit avoir la conviction que sur la plate-forme

I. C'est-a-dire les tours des trois autres angles. E. A.
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supericurc de Ta keo s'accomplissaicrit les sacrifices humains des rites secrels

on memc des solenniles auxquelles la cour et Ic peuple assistaient.

Examinons cc que disent les inscriptions de ce temple, quo nous avons

estampees an nombre dc cinq, avons-noiis dit : deux a la porte orientale de

la terrasse inferieurc et trois a la porlc orientale de la terrasse moyenne.
A 1'etage infeYieur, paroi de droite de Tissue exterieurc, une inscription

sanscrite de 38 lignes, ecrite en grands et beaux caractercs, executes avec

beaucoup de soin et d'un etat de conservation parfaile, a etc traduite par

M. Barth dans les Notices et Extrails.

A pros une stance d'invocation a S'iva ellc relate la genealogie et diverses

fondationsd'un personnage appele Yogls'varapandita ou Deva Yogls'vara, qui

ful le guru precepleur du roi Suryavarman (i
er

).
Ce Yogls'varapandita

descendaitde la fdle d'un certain brahmane Yisnu, epouse d'un roi qui n'est

indiquc que par son litre ou son surnom de Parames'vara.

Selon M. Barlh, ce surnom parait avoir ete porte par le roi Jayavar-

nian II qui monta sur le trone en 72^ s'aka. Mais il croit qu'il designe cer-

tainement ici un souvcrain beaucoup plus rapproche dc Suryavarman, a

supposer du moins que la genealogie de Yogls'varapandila ne renferme pas

de lacunes. A notre avis, ce sont ces lacunes qui doivent etre admises : Jaya-

varman II clant le seul souverain des vine
et ix

e
siecles s'aka qui rccut le nom

posllmme de Parames'vara. Ceci dit, nous reprenons 1'analyse de rinscriplion.

I^a petite iille (?) de Parames'vara et de la fillc du brahmane Yisnu, appelee

Satyavali, avail epouse le brahmane Bhanuvara ct fut la mere dc ^ogls'vara-

pandita. On remarquera que les degres specifies de celte genealogie sont tous,

ill! \l. liiirlli. dan- l.i liirnc fr-iiiiiiiiic. Mnlin. ;ijuv> line nuin die in\ nc.il i HI .

adressee cetle fois au dieu Yisnu, 1'iriscription reprend le recit des a*uvres de

Yogls'varapandila. Elle nous apprend que Suryavarman, de la race d'lndra-

varman, monta sur le trone en 92/1 s'aka. Elle finil en recommandant a la

protection des gens de bien une s'isya, ou eleve, de Yogls'varapandila, du

nom de Janapadii, que son mattre avail donne en manage au brahmane

Kes'ava. Au fils el au petit-fils de celle Janapadii, 1'un el 1'aulre prelres de

Visnu, il avail fait don de la ville dc Yogis'varapura, siluee dans la region

orientale.

Cette dame Janapada, ainsi recommandee, ce qui parait etre 1'un des

principaux objets dc celte inscription, elant deja grand'mere d'un pretre,



LES ENVIRONS o'ANGKOR 3o

devait etre d'un age fort respectable et la meme consideration s'applique

a plus forte raison a son maitre le brahmanc Yogls'vara, 1'auleur presume

du document.

L'autre inscription de cette porte monumentale, gravee sur la paroi de

droite de Tissue interieure, cornpte 26 lignes en beaux caracteres semblables

a ceux du texte precedent et de meme tres bien conserves. La premiere ligne,

seule ecrite en langue sanscrite, comprend une invocation sivai'teet une bene-

diction a 1'adresse de Yogis'varapandita. Le reste est en langue khmere, mais

les mots sanscrits y sont semes a profusion. Dans les mots indigenes, le

doublement de la lettre finale remplace frequemment le virama et souvent

aussices mots sont graphiquement reunis : la premiere consonne de 1 unetant

placee au-dessous de la consonne finale du precedent, artifice d'ecriture qui

permettait de supprimer le virama. Cette triple tendance: doublement de la

lettre finale, agregation des mots et suppression du virama, a trouve sa com-

plete expression dans 1'ecriture actuelle des Cambodgiens.

Cette inscription contient remuneration des liberalites faites a diverses

divinites par Yogis'varapandita. Le texte en langue vulgaire debute en effet

ainsi :

Presents du Seigneur (Vrah Kamraten An) S'ri Yogis'varapandita du

pays de Vnur Kamdvat, territoirc de Vyadhapura. II fit des dons aplusieurs

divinites du royaume. indiquees, soil par le nom habituel du dieu adore a

tel ou lei endroit, soil par les vocables speciaux des dieux qu'il avail eriges

lui-meme aux sanctuaircs de ces divers lieux. Nous relevons les dieux ou

temples a noms indigenes : Vak Ek, Anve Danle au dela du fleuve ou du

lac , Kamdvat, Dik
1

, Vnam Purva (( mont oriental , Chpar Ransi jardin

des bambous expression designant probablemenl le Bouddha?); ou a

noms sanscrils : Lingapura <x ville du liiiga , Jayakselra domaine de la

vicloire ; Hemas'ringa la corne d'or
, S'ri Campes'vara (Vishnou), S'ri

Narendragrama du saint pays de Bhlmapura (ville de S'iva).

Des stalues d'or avaienl ete erigees, parexemple celles de Siva sous les

vocables de Tripuradahanes'vara le Seigneur incendiant Tripura, la triple

cite ; de S'ri Natakes'varadas'abhuja le fortune, seigneur des danseurs,

I. Le Kamdvat d'eau. Kamdvat est un nom d'arbre qu'on rctrouve dans 1'appellation
du pays

d'origine de 1'auteur de
1'inscription.
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uux dix bras . Vishnou fut aussi erige sous le vocable de S'ri Tribhuvanan-

jaya le fortune, vainqueur des Irois mondes, ainsi que sa ddesse appel^e

Bhagavali S'ri. S'iva et Visbnou soul tons les deux qualifies de roi des cinq

grandes ftHes .

Quanl aux presents, ilsconsislaienl surlout en bols.jalles, plats, gourdes,

vases et jarres d'or <>u d'argent, dont le poids en livres et onces eslquelque-

fois specific, puis en tridents de metal, piques a cinq dents, septanneaux de

doigt, parasols blancs simples, parasols blancs (a manche) d'ivoire, parasols

de plumes de paon, une cbaire enlieremenl fuite en ivoire, hainacs, palan-

quins et litiercs dores, un elephant. Des redevances en ri/ blanc etablies

selon les ressources sont simplement menlionnees sans aucun detail, ainsi que
les pays (recus par le donateur) a litre d'honoraircs ; a son tour, il en fait

donation (aux dieux) en vue des redevances (sacrees qu'on peut en tirer).

Les noms de dieux ou de lieux que contient cette inscription appellent

quelques observations. Hemas'ringa (giri), la montagne ou pyramide de la

corne d'or semble bien etre le monument que nous appelons Ba Phuon,

dans Angkor Thorn. Le dieu de Jayaksetra etail probablernent adore au temple

dont les ruines sont connues sous le nom de Basel, province de Baltambang.

Sri Narendragrama, le dieu forlune, du village du seigneur des hommes,

pourrait bien etre le dieu du monument de Vat Ek, province de Ballambang.

Toulefois, il est a remarquer que le Narendragrama de Vat Ek semblail faire

parlie du dislrict d'Amoghapura el non de celui de Bhimapura.
On peul aussi se demander si le Yak Ek, de noire inscriplion ne serait

pas le nom indigene de ce S'ri jNarendragrama, qui se serail conserve legere-

menl allere, sous la forme Vat Ek. On a vu que le temple de ce nom fut

erige ou inaugure en 9^9 saka (1027 A. D.), par ce meme personnage
S'ri \ogisvarapandila, du pays de Vnur-Kamdval, terriloire de Vyadhapura '.

A unc paroi de droite de la porle orienlale de la seconde lerrasse, une

troisieme inscription complail 16 ou 17 lignes en khmer suivies de qualre

lignes en Sanscrit. Elle esl lellemenl degradee qu'on ne peul plus y lire que

quelques mols epars, suffisanls toulefois pour reconnailre que (Yogls'vara-

parujila dii pays de Vnur) Kamdval, territoire de \ yfldhapura, y menlionnait

le roi regnanl, Suryavarman, et relalail des dons depresenls semblables a ceux

i. Les Provinces siamoises, p. 3oi.
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du texte precedent et fails a des divinites qui semblent etre aussi les memes :

le dieu Anve-Danle, S'rl Narendragrama, S'rl Tripuradahanes'vara, etc. Les

quatre lignes en Sanscrit de la fin, non moins degradees ne contiennent, dit

M. Barth, avec le nom de Deva Yogis'vara, que les imprecations finales

ordinaires centre ceux qui violeraient les donations precedemment specifiees.

Le quatrieme texte, grave sur une paroi de gauche de cette memeporte,
devait compter 34 ou 35 lignes dont les 20 premieres etaient probablement

en langue vulgaire, a en juger par ce qui en reste. Venaient ensuite 8 lignes

de Sanscrit et 6 lignes finales de khmer. Cette inscription est encore plus rui-

nee que la precedente ; les lignes superieures ont totalement disparuet on ne

commence a distinguer quelques lettres qu'a la sixieme ou a la septieme.

L'ecriture, un peu moins grande qu'aux autres parois, etait de meme tres

soignee.

A en juger par les rares lettres conservees, la premiere partie mentionnait

le roi Suryavarman, ainsi que des dieux et des presents du genre de ceux

que nous avons rencontres dans les deux autres inscriptions khmeres. Selon

M. Barth, le peu qui est reste des huit lignes de Sanscrit fait voir qu'elles

repetaient les stances de la fin de la troisieme inscription, c'est-a-dire les

imprecations destinees a assurer la duree des donations. Dans les six der-

nieres lignes, qui etaient en langue vulgaire, il etait encore question des

donations faites aux dieux, du saint culte(vrah arcca), de danseuses, d'instru-

ment a cordes (tantrly), de 1'achevement des saintes tours, d'elephants, de

saintes et royales 03uvres pies, et du dieu S'ri Tribhuvananjaya (dieu ou roi)

des cinq grandes fetes.

Les quatre textes qui precedent semblent tous se rapporter a S'rl Yogis'va-

rapandita, grand-pretre, pendant les premieres annees du regne de Surya-

varman I
er

, de ce temple que nous appelons aujourd'hui Ta Keo.

La cinquieme et derniere inscription, que nous allons examiner,

semble avoir ete gravee par son successeur probable, le grand pretre

S ivavindu qui tenait a y celebrer son propre ai'eul S'ivacarya ; ce dernier

avail du lui-meme preceder Yogis'vava dans cette charge sacree. Tous ces

person nages paraissent dans nombre de textes provenant d'autres localites

cambodgiennes et en particulier sur la belle stele de Sdok Kok Thorn.

Gette cinquieme inscription de Ta Keo, relevee sur une paroi de droite
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d'unc autre issue dc cette inline porle inonumcntale dc la face oricntale du

second elage du temple, est une inscription sanscrite de 3/i lignes, d'une

ecrilure line, grelc, mais assex lisible et bien conservee, qui a etc traduite par

M. Barth. Nous eiiipruiilons ii celui-ci les renseignements qui suivenl.

Le document est divise en deux parties.

La premiere relate la genealogic et les fondalions pieuses de S'ivacarya,

a qui le roi Jayavarman V avail conlie 1'inspection des qualiles ct des defauls

sur le inont llcmas'riugagiri '. Ce personnagc ne ful pas moins en faveur

dans la suite aupres du roi Suryavarman qui lui confera la dignite de

Varnas'restha chef de caste . 11 obtint aussi pour sa famille la conlir-

mation de la charge hereditaire de pretre de Kapales'vara le seigneur des

cranes, S'iva et, en Tan 929, il arrondit le domaine de llaripura qu'il

tenait de scs ancelres. Le fonctionnaire qui presida a la delimitation definitive

du domaine porlait le litre cambodgien dc Mralafi Khlofi et avail recu du

roi le litre de S'rl Narendranlvallabha. S'ivacarya descendait de la reine

Hyafi Pavilra* qui transmit a ses descendanls le domaine de Haripurii. Elle

ftit 1'epouse principale d'un roi designe simplernenl par son lilre de <( roi

supreme des Kambujas el par la dale de son avenemenl, 72^ (done Jaya-

vannan II). Une pelite-fille de Hyaii Pavilra, nominee Hyaii Karpura

(camphre), ful donnee en mariage par le roi Rudraloka (llarsavarman I
er

)

au penitent Divyantara. Lcur fils fut Paramaearya, pretre de Jalanges'a

(Seigneur au corps aqualiquc, au corps liquide), el de Kapales'a (seigneur

des cranes, Siva), el leur pclit-fils fut le S ivacarya de 1'inscription.

La deuxieme partie de ce document relate les fondalions pieuses du

pelit-fils de S ivacarya, nomine S ivavindu. Commc son aieul il ful pretre

de Kapales'vara et a inspecleur des qualiles el des defauls (charge qu'il

recul) sur le Hemas'ringagiri. A la morl d'un grand-oncle malernel de sa

mere, il avail obtenu du roi Suryavarman la survivance du tilre porle par ce

parenl, de S'rl Ksillndropakalpa, quelque chose comme aide, lieulenanl du

roi .

i. ("est a-dire Mont de la Corne d'or que nous avons cm devoir idenlilier avec la pvramide

appelee aujourd'hui Ha Phuon. a ciMe du palais royal, dans Angkor Thorn. Ge dcvait clre le lieu

d'investiture solenncllc de cerlaincs grandes charges conferees par le souverain, et en particiilicr de

celui des quatrc ininistres qui clait charge dc 1'inspcction des qualiles et des dcfauls , en d'aulres

tcrmes, du ministrc dc la justice crimincllc. E. A.

a. llyah, lerme indigene, une sorlc dc grcnouillc : Pavilra, terme Sanscrit feminise, purifi-

cation . E. A.
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Les deux inscriptions sanscrites de Ta Keo appartiennent done au regne

de Suryavarman I
er

. Leur traducteur en parle en ces termes : Langue lourde,

sans precision ou la construction est souvent louche, 011 le mot propre fait

defaut, oti les mots employes pour marquer la descendance, dauhitri
(fille),

naptri (petite-fille), pautrl (petite-fille) ne sont pas a prendre dans le sens

strict, ou ces genealogies sont rapportees d'une facon peu exacte.

11 n'est pas inutile de relever les deux cas, cites par ces texles, de la

reunion dans les memes mains des fonctions d'inspecteur des merites et des

demerites, c'est-a-dire de Ministre de la justice criminelle, et de pretre de

S'iva adore sous des vocables qui mettaient en relief son caractere de dieu

terrible, au culte sanglant: S'rl Kapales'vara le bienheureux, seigneur des

cranes ; ou encore le S'iva qui reside a S'rl Kapalakataka celui qui porle

un collier de cranes : le nom de la localite etant le nom meme du S'iva

qu'on y adorait. On peut supposer que des criminels lui etaient sacrifies.

Quoiqu'un texte indigene tronque, quatrieme inscription, paraisse parler

de 1'achevement des saintes tours , ilest peut-etre prudent de ne pas affir-

mer premalurement que ce temple de Ta Keo ne remonte qu'au regne de

Suryavarman I
er

. II n'est pas dit formellement, il est vrai, que les predeces-

seurs de Yogis'vara, S'ivacarya, par exemple, officiaient dans ce meme

temple. Mais il faut tenir compte de 1'aspect general de ce lourd monument

qui semble indiquer une epoque anterieure aux debuts de notre xie siecle.

De La Gree a deja fait la remarque qu'il porte 1'empreinte d'une reelle

anciennete relative qui depasserait peut-etre celle du temple du mont

Bakheng, qui nous reporterait aux debuts de 1'etablissement des rois cam-

bodgiens dans cette plaine d'Angkor, done, comme nous le savons aujour-

d'bui, probablement aux commencements de notre ix siecle.

Mais d'un autre cote, la hauteur de ses terrasses rappelle jusqu'a un

certain point le temple de Vat Ek, province de Battambang, et les inscrip-

tions de ces deux monuments mentionnent le meme personnage, semblent

attribuer leur fondation au concours du seigneur S'rl Yogis'varapandita, du

pays de Vnur Kamdvat, territoire de Vyadhapura. II est done possible, en

definitive, que Prasat Ta Keo remonte au regne de Suryavarman I
er

.



FIG. 8. Vue <les galeries inferieures d'Angkor Vat, de la campagne el, a 1'horizon,

doja butte du Bakhdng (Cliche Gsell.)

CHAPITRE II

SUITE DES ENVIRONS D'ANGKOR

Le Baray oriental. Le Me Boune oriental. Ta Nei. Le Spean Thma Krom. Chau Sei

Tevada. Ta Menan. Les petits temples du groupe de Prakhan. Le lac et Neak Pean.

Le grand temple de Prakhan. Bakheng. L'inscription de Baksei Changkrang. Le Baray
Me Boune occidental.

Le Baray Oriental. - - II y a aux environs d'Angkor deux Thnal

Baray ou Thnal Baray Me Boune chaussees du lac du Me Boune et, par

suite, deux Mi Boune ou Me Boune= Mi Pun (?). Ce dernier nom, d'ety-

mologie encore inconnue et que nous avons deja rencontre a Banteai Chhmar,

province de Batlambang, parail se rapporleraux petits temples, generalement

d'importance secondaire, que les Cambodgiens construisaient quelquefois au
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milieu de ces vastes pieces d'eau qu'ils creusaient en avant de leurs grands

monuments. L'un de ces deux Thnal Baray Me Boune, 1'occidental , situe,

en effet, a 1'Ouest d'Angkor Thorn, sera etudie plus loin. II s'agit, en ce

moment, de 1'oriental , qui a deja ete mentionne a maintes reprises en

examinant, dans le chapitre precedent, le groupe de monuments qui s'eleve

a TEst de 1'ancienne capitale.

C'est une immense levee de terre, rectangulaire, d'un faible relief, qui

mesure pres de quatre kilometres dans la direction Est-Ouest et un kilometre

du Nord au Sud. A 1'interieur du rectangle, presque au centre, s'eleve le

sanctuaire de Me Boune. Sur trois cotes de ce rectangle se voient les temples

deja etudies: de Ta Reo, au Sud-Ouest ; de Ta Prom et de Banteai Kedei,

ainsi que le Srah Srang, au Sud; plus au Sud encore, de Bat Choum et de

Krevan; sur le meme cote, a 1'Est du Srah Srang, de Pre Roup et de Leak

Neang ; enfin a 1'Est de la grande chaussee rectangulaire, celui de Banteai

Samre. Un dernier temple voisin, qui sera examine apres Me Boune, est Ta

Nei, situe a 1'Ouest et sur le grand axe du rectangle.

Nous savons maintenant que ce lac artificiel, si vaste, mais excave a

faux-frais et tres legerement, constituait, pour Angkor Thorn, la grande

piece d'eau qui etait menagee a 1'Est de toute residence royale et de la

generalite des temples du Cambodge. Situe a pres d'un kilometre de cette

capitale, il en est separe par la riviere qui I'alimentait sans doute par une

prise d'eau, vers son angle Nord-Est. La riviere, en effet, coulant la a peu

pres droit de 1'Est a 1'Ouest, longe d'abord la face septentrionale du lac. Un

coude brusque la fait ensuite couler du Nord au Sud, entre la ville et ce

bassin. L'angle Nord-Ouest du lac n'est qu'a une soixantaine de metres de ce

coude. II est a remarquer qu'en cet endroit, la riviere, tres encaissee, met a

nu le bane de limonite ferrugineuse que recouvrent deux metres d'argile et

quatre metres de sable alluvionnaire.

De La Gree et, d'apres lui, Fr. Garnier, n'ayant reconnu que la levee

meridionale du rectangle et n'ayant entendu parler que vaguement des

autres, 1'ont prise pour une route dontils parlent en ces termes : La grande

chaussee qui est a peu de distance (de Srah Srang) n'offre aucune particu-

larite interessante. La terre en a ete prise tout a cote et il en resulte une

longue mare encore parfaitement dessinee. Cette chaussee venait aboutir a la

residence deTa Prohm. Un peu plus au Nord il y aurait une chaussee paral-

lele a celle-ci et, dans 1'Est, une troisieme qui lui serait perpendiculaire.
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Nous avons decouverl, en 1882, un pilier carre de gres, long de trois

coudees, gisanl a deini enterre, pres de quelques blocs de limonile, dans un

epais founv d'arbrcs, et silue exactement a Tangle Sud-Ouest de celte levee

reclangnlaire : il etait convert, sur ses qualre faces, d'nne inscription san-

scrite entierement ecrite en leltres exoliques ou du Nord de 1'Inde.

Frappe de sa situation, nous eiirnes immedialemenlTidee d'envoyer noire

equipe d'indigencs explorer les trois aulres angles, oil ils trouverent, sans

trop de peine, des steles idenliquesque nous ftmes toules estamper. A Tangle

Nord-Ouest, le pilier
etait encore deboul a sa place primitive, ou Tabritail

un petit pavilion de limonite, cella cubique incsurant deux metres dans chaque

direction et ouverle aux quatre points cardinaux. Cette petite construction

existait evidemment jadis aux autres angles, ou gisenl quelques blocs de

limonite.

Toutes ces steles de gres, a section carree, d'un dessin elegant, reposaient

sur des socles plus larges en forme de de, et se terminaient en baut par un

pyramidion. Cbaque face contenant 54 lignes divisees en deux etroites

colonnes de leltres, oncomptedonc, par stele, 216 lignes formant 108 stances

sanscrites. Non seulement semblables par la forme, Taspect, le nombre des

lignes, ces quatre steles contenaient aussi le meme texte. Cacbees dans les

bois, elles ont et6 a peu pres respectees. II en est toutefois qui ont souflert,

celle du Sud-Est par exemple. Mais, la quadruple repetition du texte permet

de le reconstituer facilement dans toute son integrite.

Une cinquieme stele de ce genre, mais non completcment identique aux

precedentes par son texte, a ete trouvee, sous bois, a deux ou trois cents

metres dans le Sud de Tangle Sud-Est de la levee quadra ngulaire, en un lieu

appele Prei Prasat bois de la tour , quoiqu'on n'y trouve pas d'autre ves-

tige arcbt'ologique que cette stele. Ce dernier pilior avail ete brise. Nous

avons pu estamper une trcntaine de lignes, netles et bien conservees, au com-

mencement de cbaque face et trois pelits fragments.

Ces cinq steles, dont les estampages ont ele etudies par M. Barth, com-

mencenl par la genealogie du roi Yas'ovarman (monle sur le trone en 811

saka =889 A. D.) et finissenl par des stances d'exbortation. Outre ces

parties qui sont communes a toutes, les quatre steles d'angles ne contiennenl

que Teloge du roi et la mention laudative de Telang qu'il a etabli. II ne s'y

trouve pas de dale. D'apres ces lextes, le grand emplacement rectangulaire,

aujourd'bui a sec, le Baray de Me Boune, correspond au Yas'odbaralalaka
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Tetang de Yas'odhara si souvent mention ne dans ces inscriptions. De

ceci nous pouvons facilement deduire qu'il doit etre identifie au lac orien-

tal , que 1'auteur chinois du xme
siecle place a la distance, par trop exa-

geree, de dix li (une lieue) a 1'Est de la cite.

La cinquieme stele qui fut trouvee brisee en dehors de Tangle Sud-Est

de Thnal Baray, contenait, outre la genealogie, Teloge du roi, et la mention

de 1'etang de Yas'odhara, partie qui lui est commune, disons-nous, avec les

quatre steles des angles, une ordonnance curieuse, dans le genre de celles

qu'on lit sur les steles plates a inscriptions digraphiques de ce meme roi

Yas'ovarman et concernant Tas'rama ou couvent etabli a proximite de

1'etang.

M. Barlh en conclutque c est done vers Tangle Sud-Est de Thnal Baray

qu'il faut chercher le site du Yas'odharas'rama. II nous parait difficile de

partager cette opinion, et la question est de grande importance pour This-

toire du Cambodge au ixe
siecle. Nous devons considerer : qu'au Sud-Est de

la levee, la ou nous avons trouve cette stele brisee et abandonnee sous bois,

il n'existe pas, comme nous venons de le faire remarquer, de traces d'en-

ceintes ou de constructions permanentes ; que dans la terminologie de nos

textes epigraphiques en langue vulgaire et sans doute aussi dans les inscrip-

tions sanscrites du pays le mot as'rama signifie temple aussi bien que
monastere ; que les temples n'etaient pas construits vers TEst de leur grande

piece d'eau, mais generalement a TOuest, ou sinon, mais plus rarement, dans

un ilot menage au milieu de ce bassin. Nous remarquerons, enfin, que le

temple de Yasodhara devait etre magnifique, splendide , venerable ,

pour employer les termes memes qui le qualifiaient dans les lextes epigra-

phiques.

Non seulement le roi Yas'ovarman dit, dans les steles des angles de Thnal

Baray, qu'il a fait cet etang nomme Yas'odharatataka etang de Yas'odhara ,

qu'il donne a S'iva le venerable Yas'odharas'rama ; mais il eut encore soin

d'annoncer urbi et orbi ce glorieux evenement. La douzaine d'affiches de

pierre, c'est-a-dire de steles digraphiques, que nous avons trouvees disse-

minees dans la plupart des principaux sanctuaires de son empire disent

toutes, a leur 36 e
stance : Le splendide couvent (ou temple) de Yas'odhara

ayant ete donne (a S'iva) en lune (c'est-a-dire un), un, formes (de S'iva, 8,

done 8 1 1 s'aka), il
(le roi Yas'ovarman), a fait cet edit pour Tillustre (divinite

adoree dans le s&nctuaire ou etait gra\ ee Tinscription). Les dieux n'etaient
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pas les souls ainsi inlormcs, les gens 1'etaienl par ricochet. Or, ces popula-

tions, qui avaient deja vu, dcpuis un sieclc au inoins, s 'clover noinbrc dc

chefs-d'u'uvre d'architccture, auraicnt etc 1'objet d'une veritable mystifica-

tion si cette proclamation, faito avec tant de pompc, n 'avail concerne qu'un

monastere enclos de palissades. construit en duties dc bois et de paille, tel

qu'il aurait du 1'tMre si son emplacement avail etc dans ce bouquet de bois

appele Prei Prasal ou git aujourd'bui la cinquieme stele de Thnal Haray.

S'agissait-il du monument de Me Houne ? Avant d'examiner cette hypo-

ihese qui oflrirait plus de vraisemblance que la precedente, il convienl de

jeter un coup d'ceil sur ce temple.

Le Meboune oriental. - - Me Houne ou Me Baune (etymologic incon-

nue, avons-nous dit), est silue a peu pres au Nord du village de Habal et au

Nord-Ouest d'un autre village, celui de Badak ou Preab Dak Brah Tak.

Celui-ci, beaucoup plus rapproche de Me Houne, a toutes ses cases dans 1'inte-

rieur de 1'ancien lac aujourd'bui dessecbe. Ainsi que nous 1'avons deja remar-

que en etudianl le groupe de Preab Khan, province de Kampong Soay,

dans le royaume actuel du Cambodge, ce nom de Brah Tak a conserve un

vestige de 1'ancienne designation sanscrite, Tataka 1'etang .

Le temple, construit sur 1'ilot artificiel qui fut menage a peu pres au cen-

tre de ce grand bassin, comprend essentiellement trois terrasses revetues,

superposees et en retrait, que domine, sur le plateau superieur, un groupe de

cinq tours en briques.

La terrasseinferieu re, formant la premiere assisede 1'ilot, mesure environ

1 80 metres E.-O. sur 160 N.-S. Son revetement, en blocs de limonite, haul

de 5 metres, soutenait la premiere plate-forme et la mellail hors des atteintes

de 1'eau du lac. Au milieu des faces, des escaliers accedaient a des portes

monumentales a peristyles, construites, partie en gres, partie en limonite. A

cinq metres du bord, un mur dc limonile, has, a hauteur d'appui, courait

sur les quatre faces el parlageail cette plate-forme en deux allees, 1'une inte-

rieure, 1'aulre exl^rieure. Sur celle-ci, aux qualre angles, elaienlde superbes

statues d'elephanls, presque de grandeur naturelle, qui indiquenla ellesseules

une bonne epoque. On se demande vraimenl commenl pouvail s'efiecluer le

transport de ces enormes masses de gres. Le mur has, aux porches renlranls,

limile la parlic interieure de cette plate-forme, ou il enclave une serie de

petites conslruclions coiitigues : galeries a double colonnade de piliers,
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depourvues de toil qui devait etre en charpente, ou edicules formes d'une

salle unique. Selon M. Tissandier, ces edicules, au nombre de seize, etaient

probablement destines a servir de caravanserails aux pelerins qui venaient a

cerlaines epoques de 1'annee faire leurs devotions dans ce lieu sacre. Nous

serions plutot tente d'y reconnattre les logements des pretres ou meme des

gardiens du temple.

De cette premiere plate-forme, d'autres escaliers, a marches hautes, con-

duisaient a la seconde terrasse, que soutenait un mur de gres de deux metres

de hauteur. Des lions ilanquaient ces escaliers aussi bien que ceux de la ter-

rasse inferieure. Ces perrons accedaient a quatre tours ornees d'un dome

qui servaient de portes monumentales a cette plate-forme et qui etaient flan-

quees chacune de deux edicules isoles. De meme que 1'autre, cette plate-

forme etait partagee en deux allees concentriques : promenoir exterieur, oil

des monstres rampants faisaient 1'office de gargouilles, et qui etait decore aux

angles de statues d'elephant de grandeur moindre que ceux de la terrasse

precedente, mais dont les tetes etaient couronnees de diademes ; et cloitre

interieur qu'entourait le mur bas, a porches en retrait, c'est-a-dire disposes

comme ceux du mur correspondant de la plate-forme inferieure. Dans

ce cloitre s elevaient sans doute, a en juger par les debris qu'on y aper-

coit, huit tourelles de briques flanquant deux par deux les axes derriere les

portes, et huit edicules occupant de meme les angles par groupes de deux.

Ces constructions servaient peut-etre a renfermer les objets du culte.

Une derniere serie d'escahers conduit au plateau superieur, que soutient

un mur de 3 metres de hauteur et qui mesure environ no metres E.-O. sur

90 N.-S. Celte plate-forme terminate ne domine done que d'une dizaine de

metres le sol environnant, c'est-a-dire le fond de 1'ancien lac, hauteur qui est

relativement faible si Ton considere 1'extension de cet ilot rectangulaire.

Les cinq tours en briques, ou sanctuaires qui couronnent cet ensemble,

sont de dimensions restreintes, une dizaine de metres de hauteur. Elles n'ont

pas ete construites au centre, mais groupees a la partie occidentale du pla-

teau, et orientees face a 1'Est. Tout autour gisent quelques debris d'edicules

ou autels secondaires. Comme on peut s'y attendre, la tour centrale, qu'en-

tourent les autres placees aux quatre points intermediaires du compas, est un

peu plus grande et elle repose sur un soubassement de gres sculpte de deux

metres de hauteur que gravit un escalier.

Les linteaux, soil des porles des faces orientales, soit des fausses portes

AYMONIER. 4
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qui ornent toutes les aulres faces de ces tours, rcpresentenl generalemcnt lo

(lieu assis sur I'elephant tricephale. On pent remarqucr, toutefois, des motifs

dillerents aux trois fausses porles de la tour centrale ; au Sud, c'est un per-

sonnage se tenant sur une sortc de lion chinois ; a 1'Ouest, c'est Indri, 1'aigle

fahuleux, qui scrt de monlure au (lieu, (juc ilatKjucnl dix adoralrices tenant

des llt'urs de lotus a la main ; au Nord, le dieu, assis sur un trone, cst adore

par un autre personnage.

Les sculptures et les moulures des entablements ct des fausses porles de

ces tours de Me Bounc sont admirables. Elles oil rent au premier elage, dit

M. Fournereau, descolonnescantonnees, des linleaux.des frises, des tableaux,

des fausses portes et des marches en gres ; aux aulres ctages lout est en briques.

Les colonnes cantonnees sont oclogonalcs et formecs dc bagues superposecs.

aux fines moulures ornees de perles, palmelles, losanges, d'un gout Ires sur;

elles n'ont qu'une base carree : sur les deux seules faces visibles, deux pelites

nicbes renferment des personnages assis. Les linleaux sonl surcharges

d'ornemenls ; ils presentent tous un personnage central assis, soil sur le

llhcou ', soil sur 1'elephant tricephale : de chaquc cole sc dclache une lorsade

constellee de rosaces, s'arrondissant aux angles en une volule qui donne nais-

sance a des feuilles ; au-dessous de la lorsade sont alignees qualre feuilles

volutees aussi avec glands dans les enlre-deux ; au-dessus, encore ces feuilles,

dirigees les unes vers la droile, les autres vers la gauche. Le dessous du lin-

leau est forme par une bordure de feuilles de lolus. La frise oflre des busies

de personnages aux mains joinles, encadres de pelites ogives fleuries.

On a laisse nus les tableaux ct seulement moulures les chambranles. Les

fausses porles sont toujours a meneaux avec forls boulons cubiques brodes de

rosaces : les vantaux ont un seul panneau charge de sculptures, avec un

grand cadre Ires moulure et Ires erne". Une particularity a signaler dans ces

tours, c'est que les ecoincons d'angles figurent de grands personnages (sur

deux des lours d'angle, ces personnages sont des homines, sur les deux aulrcs

des femmes), epanneles dans la brique ; un enduit en morlier, aujourd'hni

tombe, les recou\ rait aulrefois. Ils etaient encaslres dans une niche ogivale,

en briques aussi avec enduit, de chaque cote de laquelle monlenl deux grands

pilaslres revetus de moulures. Toute cette ornerncntalion est Ires soignee et

les ornements sont du plus gracieux dessin.

i. Le monstre Rahou.
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Dans ce temple de Me Boune, la limonile fut employee aux murs de

soutenement et dans tine partie des soubassements et edifices accessoires ; le

gres fut reserve pour quelques soubassements, lesporles, linleaux, colonneltes,

ainsi que pour les panneaux sculptes des fausses portes ;
il a fourni aussi les

beaux elepbanls des terrasses et les nombreux lions des escaliers. La plupart

des tourelles et les cinq sancluaires, portes a part, furent construits en bri-

ques, belles, solides, juxtaposees avec joints parfaiternent dresses et proba-

blement en employant une sorte de colle forte, qui faisait de toutes ces

briques un bloc unique, solide et compact. Le secret et meme la tradition de

cet enduit sont perdus aujourd'hui.

Ces briques des sanctuaires de Me Boune presentent aussi une particula-

rite qu'on ne retrouve guere ailleurs. Elles sont a 1'etatfruste et criblees de

nombreux trous cylmdriques, de la grosseur du doigt, profonds d'un ou deux

centimetres et espaces d'un decimetre environ, qui devaient servir, et telle

est encore aujourd'lmi 1'opinion des indigenes, au scellement des feuilles

de metal, dore probablement, oil s'acbevaient les ornements definitifs ebau-

cbes seulement sur la brique et qui contribuaient a la decoration generale en

s'harmonisantsans doute avec les sculptures executees sur les pierres de gres.

C est surtout, dit M. Tissandier, sur les pilastres, les frises des corniches

et les chambranles qu'on en remarque le plus.

On peut, en resume, dire avec M. Delaporte que, dans son aspect general,

Me Boune offrait un entourage accidente de fleches, de clochetons et de cretes

appliquees sur les edicules. Sur toutes ces constructions, qui semblaient

reposer sur un simple soubassement forme par le premier gradin, se deta-

chait vigoureusement le groupe sureleve des cinq sanctuaires principaux :

(( tours en briques dont les sculptures faites sur des pierres de gres encastre

dans la masse sont d'un finimerveilleux, tandisque 1'ensemble est simplement

ebaucbe et peut etre revetu de metal dore. Ce massif de constructions

etagees et dorees devait se refleter jadis dans les eaux du lac baignant le

mur de la terrasse inferieure et produire un merveilleux, un ravissant coup

d'ceil.

Plusieurs statues de divinites brabmaniques exislaient encore a Me Boune

lors de notre visile, en 1882. Nous avons laisse dans la tour du Nord-Ouest

une svelte statue de femme, de remarquable facture, mais qui avail deja

perdu sa tete. Dans la tour du Nord-Est, nous avons pris une belle tele de

S'iva qui gisait a terre. Le diademe du dieu esl marque d'un fin croissanl,
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de la jeune lune pour employer une expression frequemmenl usitee dans

les inscriptions sanscrites. Cette piece doit (Hrc au Musee Giiimet 1

.

Hevenons a la question pose'e au ddbul do 1'elude ce temple. Ktail-ce la le

splendidc Yas'odliaras'rama dont le jeune roi Yas'ovannan annoncait dans

tout son empire le don fait au grand dieu ? Considere en soi, Me Boune, sans

etre de premier ordre, paratt avoir etc un monument assez remarquable,

assez beau, pour justifier jusqu'a un certain point du moins, cette ostentation

inusitee. Et pourtant, non sculement nous hesilons a affirmer que cela fut

ainsi, mais nous sommes plutot tcnle dc croire que non. Voici pourquoi.

D'abord, malgre son importance relative, Me Boune n'etail, apres tout, qu'un

temple secondaire, une sorte dedependance. Cela est indiquepar sa situation,

.MI l.i n I que par le nom plutot commun que lui a conserve la tradition. Son

Ha ray etait evidemment la vaste piece d'eau qui precede babituellement, a

1'Est, un grand temple ou une residence royale. D'un aulre cote, nous savons,

par Tinscription de Sdok Kok Tbom, que la ville d'Angkor n'elait pas la

residence royale au moment de I'avenement de Yas'ovarman. II resida

quelque temps a Hariharalaya, le sejour de ses deux predeccsseurs, avant

de transporter le dieu royal a Angkor qu'il appela Yas odbarapura. II

dut done acliever cette nouvelle capitale, encore en construction lorsqu'il

monta sur le trone. La me'me inscription nous a appris qu'un temple qui

devait elre celebre enlre tous, appele S'ivas'rama le temple de S'iva , avail

etc inaugure pendant le regne de son pere et predecesseur, Indravarman. Ce

temple, qui nepeutetre, a notre avis, que le Bayon actuel, devait etre, dans

la pensee du jeune roi, le Yas'odharas'rama, c'est-a-dire le grand temple dc

la future capitale dont rachevement etait procbe et dont on avail deja fait

creuser la piece d'eau orientale. 11 n'y a rien d'etonnanl a ce que la construc-

tion du Bayon ait precede celle de la ville qui devait 1'enclore et dont le

trace avail etc certainement prepare d'apres un plan delermine d'avance,

comprenanl les enceintes, le palais et le temple. Nous supposons done que le

roi Yas'ovarman, sitol monle sur le trone, voulut se parer de I'bonneur de

la fondation du Bayon. Ge temple, superbe et venerable entre lous, e*tait deja

I. Ces expressions de beau, belle , appliquees aux ceuvrcs dcs sculpleurs khmers, ont etc*

critiquees par M. Barth, dans \eJournal des savants. Mais si ces statues pechcnt evidemment contrc

notre eslheliquc, il y & parmi elles des dcgres Ires sensibles de bcaulv, de finesse, et c'est simplemenl
cette question de relativite que nous meltons en relief.
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inaugure, mais sa tour centrale, Vnam Kantal, ne fut achevee que sous son

regne, semble-t-il.

Ta Nei. Les quatre constructions que nous aliens examiner, c'est-a-

dire le petit temple de Ta Nei, lepontappele Spean Krom et les deux temples

nommes Ta-Menan et Chau Sei Tevada, furent certainement destinees a

completer, avec Meboune, 1'ensemble des edifices exterieurs de la capitale,

et a decorer cette avenue triomphale, sorte de voie sacree, longue d'un quart

de lieue, qui partait du lac pour atteindre cette porte d'honneur de la ville

qu'on appelle encore de nos jours la Porte de la victoire .

On sail qu'une terrasse sacree, souvent tres decoree, etait generalement

menagee an milieu de la face occidentale des grandes pieces d'eau creusees a

1'Est des temples ou des residences royales, juste au point de depart de

1'avenue qui conduisait de 1'etang au temple. Nous en avons vu des exemples
en maints endroits : Srah Srang, Banteai Chhmar, Beng Mealea, etc. Le

petit temple de Ta Nei semble remplacer, pour la capitale Angkor, ce belve-

dere sacre.

La levee quadrangulaire de Thnal Baray mesurant a peu pres un kilo-

metre sur sa face occidentale, Ta Nei= Ta Nai se trouve dans les bois un

peu a 1'Ouest du milieu de cette levee. Ce petit monument comprend une

galerie d'enceinte decoree deportes monumen tales aux axes et de tours aux

angles, et, dans le preau ainsi entoure, un edicule au Sud-Est et deux tours

se suivant au milieu, chacune a quatre portiques. Le tout est construit en

gres et limonite.

Une cloture en pieces de bois devait former jadis une enceinte exterieure

qui a disparu depuis des siecles mais qui est encore attestee aujourd'hui par

sa porte orientale, construite en pierres etque 1'ori trouve isolee a 4o metres

a 1'Ouest de la levee de Baray. Les sculptures de son fronton representent

une divinite debout qu'entourent des singes en adoration.

La galerie rectangulaire qui forme 1'enceinte actuelle est a 60 metres plus

loin. Large de 2
ra

,5o, elle mesure a peu pres 34 metres dans le sens Est-

Ouest et a4 dans 1'autre. Construite en limonite, mais avec portes et couron-

nement de gres, elle est divisee en une dizaine de petites chambres qui com-

muniquent par des portes interieures. Les portes monumentales et les tours

d'angle sont decorees exterieurement de superbes sculptures. II en est de

meme de 1'edicule interieur qui est en gres. Les sculptures sont au moins

'
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aussi riches oux deux sancluaires, enticement conslruils en gres, dont le

plan figure deux croix grecques, placdes 1'une derriere 1'autre ; ils sont

somnu's de tours el decore's dc porliques a peristyles sur leurs quatre faces.

On pent remarqucr en ce petit temple une particularity qu'on ne rencontre

guere dans la sculpture cambodgienne : les feinmes des bas-reliefs ont leurs

pieds sculptes de face, en raccourci.

Sur les porles de communication des chambres de ce gracieux Edifice

nous avons releve* hint pelites inscriptions khmeres. Elles apparlienrient

toutes a cette categoric de textes deja rencontres en plusieurs monuments :

liantcai Chhmar, Banteai kedei, Ta Prom, et remontant a la dcrniere

periode des anciennes inscriptions cambodgiennes. Les saintes traditions

inenacant probablement de se perdre, on dcvait graltera cette epoquc, avons-

nous deja dit, les dessins originels des portes des chambres de ces vieux

temples afin de graver sur la pierre ainsi aplanie dc courles legendes donnant

les noms divins et posthumes qu'avaient recus certains hauls personnages

donl les stalues elaienl venerees dans ces galeries.

Sur les huil inscriptions de Ta Nei, Tune compte 9 lignes, une 3, trois

autres 2 chacune, et Irois aulres I chacune ; lolal 21 lignes d'un etal de

conservalion generalement assez bon. Leurs lettres, neltes, a forme carree,

d'un trace ferine, aux fleurons bien detaches, mesurenl 2 centimetres de

hauteur. Ces listes indiquerit les norns de 21 Kamraten jagat, seigneurs du

monde, dieux , qui prennenl presque lous les litres de S'rl Tribhuvana

fortune, des trois mondes suivis d'un autre compose, emprunle aussi au

Sanscrit else lerminanl generalement par is'vara seigneur ou, a defaut,

parr/era dieu . Done le fortune, dieu ou seigneur des trois mondes .

La plupart de ces composes sont a forme brahmanique, tels que Vaisna-

ves'vara, Dhanafijayes'vara, Mahendres'vara ; mais nous en lisons quelques-

uns a forme bouddhique, tels les (Kamraten jagat S'rl Tribhuvana) Sauga-

les'vara, Sarvajnadeves'vara, Mahavodhi (sc). Sauf pour deux personnages,

on ne donne a Ta Nei que les noms divins el encore, sur ces deux exccp-

lions, 1'une se rapporle a une femme donl le nom personnel parail n'elre que
la repelilion du nom divin. Mais 1'aulre merile d'etre relevee. C'est une

legende d'une ligne ainsi concue : Kamralen jagal S'rl Vriddhes'vara. Rupa
Anak Sanjak Gun Vis. Soil : Le dieu, forlune, seigneur des sages (ou des

vieillards, S'iva). Corps (ou image) de 1 homme devoue (lie probablemenl
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au roi, nomme) Gun Vis. Cette derniere expression, deja renconlree dans

d'autres inscriptions en langue vulgaire, se traduirait peut-etre par fin dc

venin (?).

Le Spean Thma Krom. De Ta Nei, en se dirigeant au Sud-Ouest,

a travers bois, on atteiridrait bienlot le Spean Thma Krom pont de pierre

inferieur , ainsi appele, dit Moura, parce qu'il y aurait a 20 ou a5 milles

en amont un autre pont en pierres appele Spean Thma Loau (superieur).

Ce pont inferieur, decrit anterieurement par de La Gree, a ete examine de

nouveau par Moura, dont nous reproduisons a peu pres la description. Silue

a environ 5oo metres a 1'Est, peut-etre un peu Nord, de la Porte de la

Victoire d'Angkor Thorn, il franchit la riviere de Siem Reap en un point

oil les berges sont elevees de sept a huit metres, et ou le lit, elargi de main

d'hommes, peut avoir quarante-cinq metres. Get elargissement du lit en

amont et en aval etait une consequence obligee du systeme de construction :

le plein des piles etant egal a 1'ouverture des arches, il fallait doubler au

moins le nombre de celles-ci pour que 1'ecoulement des eaux se fit sans diffi-

cultes. Le ponl se composait d'une vingtaine d'arches, dont quatorze sont

encore debout. L'ouverture des arches, comme 1'epaisseur des piles, n'etait

que de i'
n
,35 (i

m
,3o, dit La Gree, 1'ouverture des arches etant un peu

moindre). Les materiaux sont en gres tailles en blocs cubiques assez regu-

liers. La courbe des arches estl'ogive fermee par gradins ou assises saillantes.

Le pied des piles est eperonne des deux cotes. La largeur du lablier etait

de dix metres. Le parapet, depuis longtemps renverse, se composait de chaque

cote d'un grand ndga dragon a tele multiple dont le corps allonge sur le

bord du tablier formait la rampe qui reposait sur des balustres sculptes ; on

en retrouve des fragments. L'amorce et les premieres arches de la rive

gauche se sont eflbndrees et comme la masse des eaux s'est portee de ce cote,

les indigenes, afin de rendre la navigation possible, ont desobstrue la riviere

et accumule les materiaux un peu plus has sur la berge.

Chau Sei Tevada. -- A 200 metres al'Ouestdece pontet a 5oo metres

avant d'atteindre la Porte de la Victoire d'Angkor Thorn, on rencontre,

perdus dans une foret epaisse et presque impraticable, deux temples tres

ruines qui devaient flanquer, a la meme hauteur et a une soixantaine de

metres 1'un de 1'autre, 1'ancienne voie sacree conduisant a cette porte.
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Celui du Sud cst appele aujourd'hui Chau Sei Tevada ct celui du Nord

Ta McnAn.

Non- ,I\OIIN \ivj|e ee> deux temple^ ,n |SS->. done ;i|n-> Moiirii ct ;IMIII|

M. Fournereau, qui en out donne des descriptions.

Nous .ni\nm> ;'i pen JUM-N
iri l.i rrhilion dc \lonr;i en ee

<|iii
eoneerne

Mi, ni Sei Tevada, tandis quo nous empruntcrons plutot a M. Fournereau les

details qu'il donne sur Ta Men&n.

D'apres Moura, ces deux monuments presentent des dispositions dillc-

rentes de celles qui furent generalement adoptees par les archilectes khiners

dans la construction des temples antiques et ils sont presque semblables

comine plan general, aspect, proportions el decoration. Apart les pelits edi-

cules places lateralement, ils sont tous deux formes de trois pieces elevees a

la file sur une meme ligne est-ouest. Peu importants comme masse, rnais

entierement construits en gres, ils sont des plus favorises, enlre tous les edi-

fices cambodgiens, par la ricbesse des sculptures qui les decorent. Dans les

details, ces deux edifices presentent des differences assez sensibles. Ils deman-

dent done cbacun une description particuliere.

Une belle avenue, flanquee de piliersqui s'espacaienl desixen six metres,

partait a peu pres du Spean Thma Krom et aboutissait a un beau belvedere

de pierre, long de quinze metres, dont le tablier, aux larges dalles, rcposait

sur une triple rangee de basses colonnettes rondes qui mesuraient om ,6o de

bauteur. Cette terrasse en viaduc precedait immediatement Chau Sei Tevada.

Viaduc et avenue paraissent avoir echappe aux deux explorateurs qui ont

decrit ce temple. M. Fournereau se borne a dire que Chau Sei Tevada n'a

pas de terrasse exterieure. Selon Moura, on y rencontre d'abord une petite

terrasse donnant acces au portique d'entree, c'esl-a-dire au premier batiment

de ce temple.

Ce porlique est compose d'une porle centrale, posee sur un soubasse-

ment de deux metres de hauteur et couronnee d'une tour assez basse, et de

deux porles laterales de moindre importance. Des galeries, voutees et eclai-

rees par des fenetres a barreaux de pierre 011 furent prodigues les ornements,

relient ces portes laterales au portique principal. Les fenetres, convenable-

ment distributes, chose rare dans les edifices cambodgiens, eclairent bien

ce triple portique d'honneur.

DC la, allant a 1'Ouesl, on descend quelques marches et Ton pose le pied
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sur une etroite chaussee dallee, que flanquent deux edicules et qui mene a

la construction principale du temple ; sa face orientale presente un avant-

corps perce d'une porte que surmonte un fronton dont le developpement

considerable masque la haute voute de la nef. Ilfaut gravir plusieurs marches

pour atteindre le seuil de la porte d'entree. L'interieur est peu orne et les

divers compartiments se presentent dans un ordre qui rappelle celui des

eglises catholiques.

C'est d'ahord un petit porche eclaire seulernent par la porte d'entree. Vient

.ensuite la nef de vingt-quatre metres de longueur, couverte d'une voute en

ogive elancee et eclairee par deux portes percees lateralement. Un petit reduit

qui fait suite a cette nef est une sorte de choeur prenant jour par deux

fenestrons munis de barreaux de pierre. Une derniere porte conduit de ce

chceur dans un sanctuaire dome et completement obscur qui termine vers

1'Ouest la serie des compartiments constituant ce batimenl central.

La troisieme construction, semblable a la premiere, est une tour sans

porche ni peristyle, mais avec deux ailes au Nord et au Sud.

La decoration exterieure de ce petit temple est tres riche, tres elegante.

A 1'interieur, dit M. Fournereau, on remarque de magnifiques linteaux

tres bien conserves, des colonnes cantonnees et des fausses portes tres deli-

cates de moulure et d'ornementation. De nombreux lingams encore debout

font supposer que le sanctuaire obscur etait consacre a cette divinite.

Ta Menan. - - Ta Menan comprend aussi trois constructions principales

placees a la file indienne.

On remarque d'abord a 1'Est, dit M. Fournereau, une terrasse cruci-

forme, haute de om ,8o a i metre, dont les dalles sont supportees par de petits

piliers carres ; sur les cotes s'alignent des colonnes surmontees d'un entable-

ment. En avant, elle s'etale et forme un large belvedere a redans, egale-

ment cruciforme, muni de trois escaliers. En arriere, elle donne acces au

portique d'entree (au premier batiment), compose de cinq salles carrees dis-

posees comme les points d'un de a jouer. La piece centrale, un peu plus

grande que les autres, est couronnee par une petite tour : aux deux pieces

laterales se rattachent deux ailes sans portes exterieures, qui renferment des

statues. Le portique comprend done en somme sept salles, cinq alignees dans

la direction Nord-Ouest, les deux autres de chaque cote de la cour centrale. Le

tout est eleve sur un soubassement d 'environ deux metres.
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On descend par quelques marches sur une ebaussee dallee
1

qui conduit au

sanctuaire (bailment central ou principal). Apres avoir gravi un petit perron,

on alteint le porche (|ui domic acces dans une longue et elroile galerie for-

mant nef : il y regne uncassc/ profondeobseurile, car elle ne recoil la lumierc

que par deux porles lalerales el deux baies a clauslras. Ses murs exlericurs

sont ornes de fausses baies. A 1'exlrtMiiile de la nef s'ouvre le ch<rur, sallc do

forme carrce, Ires sombre, surmonlee d'une lour. Troix annexes, figurant la

tele et le bas d'une croix, sont atlenanles au chocur, mais ne communiquent

pas avec lui ; elles n'ont de porte qu'a 1'exlerieur.

Le (roisieme bailment, aujourd'buicomplelement mine, elatlsemblableau

premier el n'availcomme lui que deux entrees, Tune a 1'Esl, 1'autre a 1'Ouest.

Les ediculcs lateraux", de Ires petilc dimension, n'oflVcntaucune parlicu-

larile interessante a signaler.

La decoration inlerieure est rudimentaire : elle se compose seulement de

colonnes canlonnees, de linteaux et de cbambranles. Mais I'extreme ricbesse de

1'exterieur conlraste avec cetle simplicite. Des rinceaux ornenl les pilaslres

des porles. Des lolus ct des perles se voient sur les bases el cbapileaux des

piliers, les cornicbes el abouls de tulles. Des apsaras et des person nages

divers, encadres de rosaces, garnissenl les murs, lesecoincons, leslrumeaux.

Au-dessous de la corniche regne une ligne de grandes feuilles decoratives.

Dafis ces deux petits temples, de caractere original, aux bas-reliefs pro-

fondemenl fouilles, les artisles scmblenl avoir pris plus de latitude que par-

lout ailleurs, s'elre moins soucies de se limiler ou de se soumellre aux regies

bieraliques qu'exigeaienl ordinairemenl les edifices religieux. Cbau Sei Tevada

el Ta Menan semblenl aussi elre poslerieurs aux autres monuments des envi-

rons d'Angkor : leur decoralion parail les rapprocber plulol de 1'epoque de

la construction d'Angkor Vat. Mais leur etal de ruine est incomparablement

plus avance, surloul a Cbau Sei Tevada, que ne 1'est celui du grand temple

du Cambodge. En tous cas, ils sont incontestablemenl de 1'une des meil-

leures epoques dc la sculplure de ce pays. Moura a signale, parmi les fron-

tons conserves : un vieillard a longue barbe entoure de jeunes enfanls ; des

danseurs et cordons de devots : Visbnou sur Garouda ; le meme dieu terras-

1. D'apres mcs notes, ccltc chaussoc dallee laisse au Sml un ediculc ou petite construction laterale.

E. A.

2. Je n'en ai rcmarquc qu'un, menlionne ci-dessus. E. A.
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sant des geants ; Vishnou tout seul, en belle grandeur ; au-dessous un

serviteur coifle d'un casque a trois pointes et tenant aux mains une gar-

goulelle (une aiguiere) ciselee semblable a celles dont se servent les rois et

qui sont en or cisele.

Nous-meme, nous avons remarque que, par une exception unique peut-

etre dans la decoration murale des temples cambodgiens, les femmes des

nicbes de Ta Menan, representees avec le bras gauche replie sur la poitrine,

ont 1'avant-bras sculpte en ronde bosse, completement detacne du mur.

Les petits temples du groups de Prakhan. - -
Apres Thnal Baray,

Me Boune, Ta Nei et ces deux temples jumeaux de Ta Menan et Chau Sei

Tevada, nous devrions logiquemerit passer a la ville dont ces diverses con-

structions semblent bicn constiluer de simples annexes, les dependances direc-

tes par excellence. On comprendra pourtant que nous ayons prefere achever

1'examen des environs d'Angkor avant d'eludier la capitale elle-meme.

Au Nord et au Nord-Est de son enceinte se trouve le groupe impor-

tant de Prakhan ou Preah Khan = Brah Khan, qui comprend : i le grand

temple de ce nom ; 2 son lac, vaste mais tres superficiel, aujourd'hui desse-

che, nomme Veal Reach Dak, qui entoure un temple secondaire appele Neak

Pean ; 3 plusieurs pelits ihonuments dissemines pres du grand temple ou

sur les bords de son lac. C'est par ces derniers edifices que nous commence-

rons la description du groupe et nous la terminerons en etudiant le temple

principal, ou monument de Prakhan proprement dit '.

Tout ce groupe est relalivement ancien. Ses petits monuments memes

sont sommes pour la plupart de tours que decore le quadruple masque
de Brahma, ce qui permet de les faire remonter a peu pres au ix

e
siecle.

Nous verrons bient6t que le lac reclangulaire qui precedait le grand

temple de Prakhan, le Veal Preah Reach Dak de nos jours, mesurait envi-

ron 2 5oo metres de 1'Est a 1'Ouest et 900 ou i ooo metres du Nord au Sud.

C'est a 80 metres au Sud de Tangle N.-E. de la levee de terre de son pour-

tour qu'on trouve le petit temple appele Ta Som 1'ancetre Som 2

par

i. II nous a paru inutile de faire un croquis d'ensemble de ce groupe de Prakhan : sa disposition

etait suffisamment indiquee dans la carte hors texte qui donne tout le groupe d'Angkor.

2. Ce nom semble rappeler celui du brahmane S'ivasoma, ou peut-etre Somas'iva, personnage

important du milieu de noire ix e siecle.
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lequel nous commencons 1'examen du groupc. Ilcst adosse au flanc exterieur

de cette levee.

Son enceinte exlerieure cst nn niur de Irois metres de hauteur, coristruit

en blocs de limonile avec couronnement de gres, et mesurant au plus

i5o metres E.-O. sur 120 metres N.-S. Cette enceinte est decoree, aux axes

des faces Est et Quest, de portes inonunientales sommees de tours figurant

le quadruple masque de Brahma. Le fronton exlerieur de la porte orienlale

represenle un dieu ou personnage aux formes lourdes et massives, les bras

elendus : ses oreilles tombantes et largemenl percees sont ornees de gros

pendants. (Test celte divinite, nous semblc-t-il, qui aete frequemmenl muli-

lee, plus tard, dans les ruines cambodgiennes. On trouve aussi dans cette

porle orientale de belles moulures et d'originales sculptures representant

des elephants et autres animaux ou des personnages qui luttent ou s'em-

brassent.

Quant a la porte occidentale de cette premiere enceinte, elle elail, lors de

noire visile, complelemenl embrassee par le reseau serre des mailles que
formaient les racines d'un enorme figuier qui lancait meme dans 1'interieur

de la tour quatre colonnes ligneuses, sveltes el regulieremenl disposees.

Penelranl dans le premier preau par la porte orientale on apercoit

quolques vestiges, lion assis, dragon gisant, qui indiquent une ancienne

avenue decoree. Puis, au bout d'une trentaine de metres, on attaint on fosse-

bassin qui elail large d'une vingtaine de melres el qui s'inlerrompait aux

chaussees d'acces de 1'Est et de 1'Ouest. Ces chaussees sonl acluellement

envahies par d'enormes figuiers qui genent le passage. Au dela de ce fosse,

un second mur de limonile, haul de Irois melres, elail de meme de'core, aux

deux principales faces, de porles monumenlales Ires ouvragees.

Avancant encore a 1'inlerieur, on renconlre une galeried'enceinle, reclan-

gulaire, qui est reportee Ires sensiblemenl vers 1'Ouesl: elle esl, en effel, a

3o melres dela porte orientale el a 10 melres seulemenl de la porle occiden-

tale de la seconde enceinte. Cetle galerie, conslruile en limonile avec cou-

ronnemenl de gres, decoree de qualre porles monumenlales qui s'elevaienl

ici au milieu des qualre faces, entoure un carre d'une vinglaine de melres de

cole. A sa porle septenlrionale, un beau fronlon represenle des diviniles,

donl 1'une a qualre bras, assises sur des lleurs de lolus et adorant une figure

cenlrale qui Ironesur un lolus de plus grande dimension. Mais celle derniere

divinile a ele marlelee. Sous les lolus, sonl despoissons el des crocodiles el,
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au-dessus des bayaderes celestes dansant dans les airs. Le dragon courbe en

ogive recouvre toute la composition .

Sur la paroi de gauche de Tissue exterieure de la porle orientale de cette

galerie, nous avons releve une inscription d'une ligne du genre de celles de

Ta Nei. N'ayant pas sous la main de papier a cstamper nous nous sommes

contente de la copier et en voici la transcription : Kamrateri jagat S'rl

Tribhuvanadeva.

Enfin, dans le preau interieur de ce cloitre s'elevaient deux edicules pla-

ces aux angles orientaux et, au centre, une tour decoree de quatre peristyles

et dont le plan figurait une croix grecque. Elle formait le sanctuaire de ce

petit temple tres soigne, dont les dispositions etaient regulieres et classiques,

ou Ton remarque a profusion de belles moulures. et de jolis bas-reliefs repre-

sentant des femmes ounymphes celestes : une entre autres qui tient un oiseau

dans sa main.

II n'y a qu'a mentionner, juste a Tangle Nord-Ouest de la levee rectan-

gulaire de Preah Reach Dak, une petite chapelle appelee Prasat Prei = Pra-

sad Pri, composee d'un mur carre de i5 metres de cote, de deux edicules

et d'un sanctuaire en pierre. II importe de ne pas confondre ce petit edifice

avec le suivant.

Banteai Prei= Panday Pri, dans les bois, juste a cent metres au Nord

du precedent, est place a tort, a (( deux heures de marche dans le Nord-Est

d'Angkor Thorn par Moura qui, en outre, Tappelle, fautivement croyons-

nous, Prasat Prei = Prasad Brai ((tours de la foret. Ce petit temple, qui

est de Timportance de Ta Som, etant done a cent metres au Nordde Tangle

Nord-Ouest du lac de Prakhan, n'est qu'a i 5oo metres environ des remparts

d'Angkor Thorn.

Un premier mur de limonite, a hauteur d'appui, mesurant au plus

i5o metres E.-O. sur 120 metres N.-S. et decore de portes monumentales

sur ses deux faces Est et Quest, entourait le preau exlericur d^ temple. A

une trentaine de metres au dela de Tentree orientale, un fosse d'une douzaine

de metres de largeur, qu'interrompaient les chaussees d'acces sur ses faces

Est et Quest, se doublait d'un second mur de limonite, a hauteur d'appui,

que decoraient aussi deux portes monumentales. A notre visite, nous dumes

franchir ce fosse, a sa face septentrionale, sur un tronc d'abre mort qui for-
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mail ponl, et nous sorlimcs an Slid par mi aulrc ponl natiirel J'un caraclere

plus durable. C'esl une veritable voiitc qu'un arbrc lance d'une rive a

Taulre, un singulicr laeis de brandies et de racines enebeviHrecs ct mrmc

reunies en un seul trunc oil la seve parait inonter des deux bords du

fosse*.

A une vidgtaine de metres a 1'Ouest de la porte orientate de ce second

inur, uno Calorie rcclangulaire forme un petit cloilre de 20 metres sur i5

(jui
enlourc le saneluaire ; celui-ci cst une tour dome'e, decoree de qua Ire

porti(|ues, figurant done une croix grecquc, et entitlement construile en

gres.

De nicinc (juc Ta Som, ce petit temple sc distingue par son ornemenla-

tion loute brabinaniqtic, ses belles moulures et les nombreusos nympbes ou

deesses sculptees en bas-reliefs.

A douze cents metres a TOuest de Banleai Prei, done au-dela de Tangle

Nord-Ouesl de 1'enceinte exlerieure du grand temple de Prakban que nous

examinerons bienlol, on rencontre une cbapelle insignitianle appelee aujour-

d'bui Prasat Top = : Prasad Dap tour boucbee . C'est une galerie, con-

slruite en limonite, allongee de douze metres dans le sens Est-Ouest, large

de six metres, et baule de six metres. Sa toiture a disparu.

Tonle Snguot le bassin dessecbe . a 1'Ouest de Prakban et dans Taxe

de ce temple esl acluellement une plaine cultivee en rizieres. Ge bassin

rectangulaire mesurait environ Goo metres E.-O. sur 4oo metres N.-S.

On appelle Prasat Tonle Snguot la tour du bassin dessecbe une tour

isolee, construile face a I'Est el siluee dans les bois a une cenlaine de metres

de Tangle Sud-Ouest du bassin dc ce nom; elle est actuellemcnl demolie par

un grand arbrc qui en recouvre les decombres.

Cette tour n'est pas eloignee d'un village construit en debors de Tangle

Nord-Ouesl des remparls d'AngkorTbom el qu on appelle Srok Nokor Thorn

Krau le village exlerieur de la grande capitate . Des Europecns ont vague-

ment signale des ruines, a proximite de ce village. Nous ne sommes pas en

mesure de dire s'il y aurait en ce lieu d'autres conslruclions ancienncs,

ou bien s'il s'agil simplement de cette tour dile Prasat Tonle Snguot.

Le lac et Neak Pean. - Rcvenons au lac arlificiel qui avail etc

menage, plul6l que creuse, a TEsl du grand temple dc Prakban el qui csl
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appele actucllement Preah Reach Dak = - Brah Raj Tak, ou Veal Reachea

Dak = Val Raja Tak, expression qui signifie pour les indigenes plaine de

la royale station)). Nous avons deja fait remarquer a plusieurs reprises que

ce mot Tak qui signifie, en effef , dans le langage usuel ((poser, deleler, sta-

lionner, station)) n'est autre, quand il s'agit de ces anciennes pieces deau,

dessechees ou non, qu'une corruption du Sanscrit Tataka etang)) dont il a

perdu la premiere syllabe ainsi que la voyelle finale.

Moura, trompe sans doute par la signification apparente du nom que les

indigenes donnent a cet ancien lac, a cru voir la un champ de courses et de

manoeuvres, et il lui donne, a tort, i 5oo metres sur i 200. II ajoute qu'il est

delimite sur chaque face par une chaussee en terres levees soutenues vers

1 inlerieur par des murs batis en grading et figurant de longs amphitheatres oil

pouvaient se placer, les jours de fetes, d'innombrahles spectateurs. Ce vasle

emplacement, encadre aujourd'hui par une grande foret, porte le nom de

\'eal Reachea Dak .

A notre avis ces levees rectangulaires, qui sont en effet couvertes aujour-

d'hui de grands arbres alors que le fond du lac est reste a peu pres nu,

mesurent, cornme nous 1'avons deja fait remarquer, environ 2 5oo metres

Est-Ouest, sur 900 ou i ooo metres Nord-Sud. Le lac ainsi enclos est actuel-

lement a sec. mais il pouvait facilement etre inonde jadis par la riviere de

Siem Reap qui le longe a peu pres sur deux de ses faces et qui devait alimenler

aussi les fosses de Prakhan et ceux d'Angkor Thorn.

Au milieu de ce lac s'elevait le petit monument qu'on pourrait appeler le

Me Boune ou temple secondaire de Prakhan. On lui donne aujourd'hui, et

nous verrons bientot pour quelle raison, le nom de Neak Pean = Nag Ban

(( les dragons enroules
, expression que quelques auteurs ont confondue a

tort avec Nirpone, pour Nirvana le paradis bouddhique . Au surplus,

Moura est le seul auteur qui en ait parle avec quelque exactitude. Ce temple

de Neak Pean est situe a i 3oo ou i l\oo metres droit a 1'Est de son grand

monument de Prakhan, a i 200 metres au Nord-Est de Tangle Nord-Est de

la ville d'Angkor et au milieu d'un ilot arlificiel que recouvrc actuellement

un bosquet de buissons et de maigres arbres. Cet ilot, qui mesure environ

35o metres E.-O. sur 3oo metres N.-S.. n'est soutenu aujourd'hui que sur sa

face occidenlale par un petit mur de limonile.

Cette petite ile du Preah Reach Dak n'a qu'un faible relief, deux metres a

peine, au-dessus du fond actuel de cet ancien lac, et etait elle-meme creusee
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en nombreuses pieces d'eau. Outre un grand hassin rcctangulaire, encore

couverl de lotus aujourd'hui, quicourait a I'interieur du niur de soulenement

do I'Oiiest, un veritable Ubyrinthe do pclits bussins, separes par un lacis

d'etroites chaussees, formait aulour du sanctuaire dc Neak Pean une triple

enceinte, que son etat de mine ct renvahissemcnt de la vegetation rendent

aujourd'liui diilicilemcnt rcconnaissable.

Toutefois, en s'approchant du centre on distingue plus nettemenl quatre

hassins carres. orientes aux quatre points cardinaux par rapport a un dernier

hassin ou piece d'eau centralc donl le trace est annulairc. Une derniere

chaussee, egalement circulaire, large de six metres, toute revetue en pierres,

courait autour de ce bassin central qui est acluellement a sec, de meme que
la

|

>lu
|

>.i rl de ceux qui rentourenl. A cette chaussee, quatre ponts d'une seule

arche, soigneusement construits, decores de moulures et de sculptures, s'ele-

vaient sur autant de petits canaux qui etablissaient la communication entre

les hassins carres et la piece d'eau interieure. La voiite orientalc laisse encore

apercevoir une grosse tele de pierre, sculptee la bouche ouverte, qui devait

servir jadis de Fontaine, vomir de 1'eau sans doute.

La piece d'eau circulaire, large d'une dizaine de metres, entourait un

Slot central, a peu pres rond ou ellipliquc, qui mesuraitdouze a quinze metres

de diametre el qui etait relic, vers 1'Est, a la chaussee du pouiiour par une

petite chaussee d'axe, assez basse, mais qui devait pourlant emerger toujours

de 1'eau. A droite et a gauche se projetaient les teles multiples et menacantes

de deux dragons de pierre, dont les corps recourbes en arc de cercle entou-

raienl completement 1'ilot, servant de couronnement a son revetement de

pierre et reposant sur des lits de flours de lotus reproduits de meme sur la

pierre. Ces Neak pean dragons cerclant , qui ont valu a ces ruines leur

nom actuel, representaient le degre inferieur d'un enorme soubassement cir-

culaire a sept gradins, qui occupait tout 1'ilot, mesurait une hauteur de

quatre metres et supporlait le sanctuaire de ce curieux petit monument.

Un perron menage a 1'Est conduisait en haul de ce soubassement, a 1'entree

du sancluaire qui etait une petite tour carree construite en pierres, large de

cinq metres et haute encore de six metres. Un enorme figuier, dont le tronc

s'elance de son sommet decouronne et qui la recouvre presque totalemenl du

reseau serre de ses racines, ne laisse plus apercevoir qu'une partie des motifs

des sculptures executees sur les linteaux dc la porle el des trois fausses porles

de cette lourelle. On y remarque Vishnou aux quatre bras, a la coifTure cylin-
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drique, se tenant debout, entoure d'adorateurs et de bayaderes celestes
;
au-

dessus du dieu sont sculptes des coureurs armes de massues et un cavalier

qu'abrite un parasol. Moura, qui a visite ce petit monument quelques annees

avant nous, remarque dans ses sculptures des personnages en demi-gran-

deur naturelle, coiffes d'une couronne cylindrique, debout sur des massifs de

FIG. 9. Scheme de Neak Pean.

fleurs et tenant des serpents dans les mains. Une tete d'elephant, d'assez fort

modele, ressort de chaque cote des jambages des portes et fausses portes des

quatre avant-corps de la Prea-Sat. Les entablements portent des langues de

feu .

Et il ajoute encore :

Nous avons rencontre la un grand nombre de socles en pierre dont les

statues ont du etre transporters ailleurs, ou que Ton retrouverait peut-etre

A.YMOMEK. 5
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en remuant Ics vases du fond du bassin central. Nous avons fait deterrer

un elephant de pierrc, fail au tiers de grandeur nalurelle, et asse/ hien exe"-

cute. II etait monle par un persoiinage donl le haul du corps manque. A

c6te du pachydermc se trouve unc immense pierrc porlant un bas-relief

tres remarquable ; ce sont d'abord dos homines alignes sur unc seule file et

accroupis dans unc position analogue a celle quc Ton fait prcndre aux soldals

du premier rang dans les feux. En arriere apparaissent Ics pattcs, le large

poitrail ct la trompc d'un elephant. Nous n'avons pas rencontre" les autres

parties de ce bas-relief, qui est incomplct tel qu'il est, mais il serait possible,

pensons-nous, de Ics retrouver en cherchant bicn et il en vaudrait la peine,

car c'est un des meilleurs morccaux de sculpture qui se puisse voir'.

Neak Pean combine dans ses dispositions le cercle et le rectangle et

presente, malgre des differences essentielles dans le plan, des analogies si

fruppantcs avec le Meboune dc Banteai Chhmar, province de Hattambang,

qu'on pcut en conclure que les deux grands monuments dont dependent ces

temples secondaires datent de la meme epoquc, a peu d'annees pres.

Le grand temple de Prakhan. -
I/aspect du grand temple de Pra-

khan ou Hanteai Prakhan 2

parait coiifirmer cctte hypothese. Nous savons

qu'il se trouve a i 3oo ou i 4oo metres droit a 1'Ouest de ISeak Pean : les

deux temples faisant partie du meme groupe et ayant par suite e"te construits

sur le meme axe.

En 1882, nous n'avons visile que superficiellcmcnt Prakhan, qui etail

deja connu des Europeens, ou les indigenes ne signalaient pas descriptions

et monument dont I'etat de ruine est tres avance. Nos faibles noles pcrson-

nelles n'apporleronl done qu'un appoinl restreint aux details que nous devons

cmpmnler a M. Delaporle et a Moura. Mais de prime abord nous avons a

relcvcr une grosse erreur echappee a Moura, qui s'exprime en ces terrnes :

Une route de dix metres de largcur, bordee de superbes steles sculptees,

|uil.
iil du porlique oriental dc Preah Khan ct, sc dirigeant droit a 1'Est, allail

aboulir a un champ dc courses el de manoeuvres distant du grand monument

1. Le Royaume du Cambodge, t. II, p. 367.

2. Au sujet dc ce nom de Prakhan, nous devons re"peler 1'obsorvation quc nous avons dejk faile

en etudiant I'autre monument qui porte aussi cc nom, le Prakhan dc Kampong Soay, Royaume actuel

du Cambodge. Nous nc nous croyons pas autoriso, malgr6 1'idcnlile apparente des mots, a eiablir une

relation entre ces noms dc temples antiques et le Preah khan ou glaive sacru des rois cambodgiens.
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d'environ 3 5oo metres
'

. Nous savons que ce pretendu champ de courses

n'est autre que 1'ancien lac, tresvaste, maissansprofondeur, qui precedait le

temple. Or il n'y a qu'une soixantaine de metres de 1'un a 1'autre : et c'est la

longueur de 1'allee qui reliait le lac a son temple, allee effectivement bordee

de grosses steles quadrangulaires ou etaient sculptes des personnages.

Cette avenue d'acces croisait un boulevard qui passait devant Prakhan et

elle se prolongeaiten large chaussee pour traverser le fosse de 1'enceinte exte-

rieure du temple. Cette douve, large d'une quarantaine de metres, parementee

en pierres, profondement creusee, n'assechant jamais, dessine un rectangle

qui mesure, dit Moura, 776 metres sur ses faces Est et Ouest. II doit atteindre

pres de mille metres sur chacunede ses faces Nord et Sud. Les quatre chaus-

sees qui traversent ce fosse au passage des axes s'elargissent a 1'exterieur en

terrasses, dont les murs de soutenement sont decores de bas-reliefs represen-

lant des series de nymphes celestes sculptees debout et coude a coude. De

plus, ces voies sont bordees de chaque cote d'une balustrade formee d'un long

serpent a sept tetes que supporte une file de geants semblables a ceux que nous

verrons a Angkor Thorn.

Nous retrouvons done ici, fait remarquer M. Delaporte, ces parapets

originaux formes d'enormes dragons aux sept gueules beantes dont les corps

converts d'ecailles sont soutenus par deux files de geants accroupis, lesjambes

Ires ecartees, dans une attitude pleine de vigueur. Le premier de ces person-

nages a cinq tetes et dix bras; le dernier en a neuf ainsi disposees : deux

chefs a quatre faces superposees et par-dessus une tete naturelle. Les autres

geants sont des personnages aux formes puissantes et trapues qui, redresses,

mesureraient cinq ou six metres de taille. Tous portent de riches bijoux ;

de deux en deux ils ont, 1'un une figure reguliere, 1'autre une figure grima-

cante ; les premiers paraissent etre des dieux, les seconds des genies mal-

faisants. La disposition de ces groupes etait calculee de maniere a frapper

vivement 1'imagination des pelerins qui se rendaient au temple. Les dragons

de chaque balustrade avaient la tete inflechie du cote de la chaussee, de telle

sorte que tous les regards de ces monstrueux reptiles convergeaient d'un air

dc menace vers le passant sur lequel on eut pu croire qu'ils allaient s'elancer,

s'ils n'avaient etc retenus par le mysterieux effort des geants .

Au dela d'une berme d'une vingtainede metres de largeur, 1'enceinte se

i. Le Royaume du Cambodge, t. II, p. 356.
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doublait d'une forte muraille, construitc en blocs dc limonite, haute de quatre

a cinq metres que surmonlail unc Crete de picrrcs de gres taillees en ogives

ct decorees de personnages an centre. L'ne aulre ornementalion plus origi-

nale de ce grand mur consistait en gigantesques garoudaa de pierre appliques

en haul relief, debout sur leurs patles, espaces regulierementde trente-quatre

en trenle-quatre metres.

Ces monstres, dit Moura, sont sculples dans plusieurs plaques de gres

que Ton a assemblees ensuite en les incrustant dans les blocs ferrugineux du

mur d'enceinte. La difference des teintes des materiaux, la couleur gris clair

du gres sur le fond aujourd'hui presque noir du conglomerat ferrugineux fait

ressortir ces oiseaux fabuleux tout a fait a 1'avantage de reffet decoratif que
Ton a voulu produire. La forme du cadre de cet ornement est ovale et le

monstre en occupe toute la place ; il a le buste d'une femme, les ailes, les

pattes, la teteet bee d'unaigle. Garoudaest icicoifledelacouronnepyramidale

des rois khmers ; ses epaules, ses bras, ses poignets, le bas des pattes sont

charges de bijoux. II porte pour tout costume un langouti a (leurs artislement

ciselees sur I'&offe, et il tient a chaque main un dragon qu'il souleve par la

queue, tandis que la tele multiple du Naga se relcve de chaque cote a hauteur

du genou de son vainqueur et montre ses sept gueulcs ouvertes, ainsi qu'une

image de roue burinee en creux sur sa vaste gorge et figurant le Tchakra,

symbole de la toute-puissance. La partie supeVieure de ce gigantesque

medallion est garnie d'une fleur de lotus magriifiquement sculpte'e.

De son cote M. Delaporte s'exprime en ces termes :

La longue muraille dentelee etait soutenue par d'enormes garoudas

charges de bracelets, de colliers, de ceintures ciselees, ayant leurs ailes

deployees, leurs bras releve*s en cariatides pour soutenir 1'entablement. La

tele de chacun de ces oiseaux gigantesques etait encadree d'une ogive de*pas-

santde toute sa hauteur la ligne des petits creneaux. Cette decoration fantas-

tique et grandiose se repetait sur les quatre cotes.

Aux angles de I'enceinle, le relief et le developpement de ces superbes

figures elaienl encore plus considerables.

Ce mur imposant etait perce, au passage des axes, de portiques monu-

mentaux a trois ouvertures somme'es de tours, celledu milieu a quatre etages,

les laterales a deux etages. Tous ces domes portaient le quadruple masque de

Brahma. lln'entre, fait remarquer Moura, que du gres dans cesentrees archi-

tecturales et 1 on s apercoit de suite, au fort relief des sculptures decoratives
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qu'il s'agit d'une oeuvrede grand merite. Ces portiques etaient flanques de

petites salles menagees sans doutc pour les gardiens du temple.

Continuant a sediriger vers 1'Ouest, apres avoir franchi le portique d'hon-

neur oriental, on suit une avenue d'axe qui traversal! le pare ; on laisse a

droite et a gauche des vestiges de bassins sacres et d'edicules isoles ou petites

constructions en briques qui pouvaient servir de cellules aux habitants du

temple ; et on atteint, au bout de 200 a 25o metres, une terrasse cruciforme

dallee qui devait etre environnee de statues. Elle annonce le temple propre-

ment dit que les indigenes appellent aujourd'hui Banteai Kenong la forte-

resse interieure . Des terrasses semblables existaient aussi sur les autres

faces de ce temple et toutes conduisaient aux triples portiques monumen-

taux qui se dressaient vers le milieu des faces de la premiere galerie rectan-

gulaire du temple proprement dit.

Autant que permet d'en juger son etat de ruine tres avance, cet edifice

central comprenait trois galeries concentriques, quadrangulaires, relieesentre

elles par des galeries d'axe et d'autres batiments, et entourant, dans le preau

central, plusieurs tours et edicules secondaires dissemines tout autour d'un

sanctuaire principal. Le tout etait construit generalement en gres et de plain-

pied avec le sol. Prakhan n etait pas un monument etage.

La galerie exterieure, a double colonnade et mur de fond, mesurait pres

de 200 metres sur chacune de ses deux petites faces. Au passage des axes, ses

triples portiques monumentaux donnaient acces a une cour interieure dont

les trois cotes du Nord, du Sud et de 1'Ouest etaient occupes par des gale-

ries en carre qui entouraient deux galeries en croix. Chacun de ces petits

groupes etait couronne de cinq tours, quatre aux angles du carre et la cin-

quieme a Intersection des galeries en croix, c'est-a-dire au centre du groupe.

Des statues de lourds et farouches gardiens gardaientles entrees.

Au dela, la seconde galerie rectangulaire d'enceinte etait aussi a double

colonnade. La troisieme galerie, de dimensions beaucoup plus restreintes,

entourait le preau central ou s'elevait le sanctuaire principal, c'est-a-dire une

grande lour qu'environnaient, avons-nous dit, nombre d'edicules et de tours

secondaires, de forme et de dimensions diverses, mais symetriquement
distribues par rapport aux grands axes.

Moura estime que le nombre des tours de Prakhan ne devait guere etre

moindre que celui des tours du temple du Bayon a Angkor Thorn, et
cju'il

devait etre de
cmarante-sept,
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Nous avons deja fait entendre que nous laissons de cote toules les hypo-

theses, qui nc nous paraissent nulleinenl fondles, sur le r61e de ce temple de

Prakhan, qui devait abriter dans son vaste pare, a-t-on prelendu, une

nombreuse garnison alTecl^e a la garde et a la defense de la fameuse epe"e

sacree (Preah Kban), don du dieu Indra, qui esl deposee aujourd'hui dans

u n pavilion special du palais royal de Phnom Penh oil elle est gardee null

et jour par les Bakous ou descendants des anciens Brahmanes. Celte relique

a pu elre veneree jadis, peul-eHre plus qu'aujourd'hui meme ; les rois ont du

la transporter a leur suite, 1'installer convenablement en tous leurs palais ou

sejours ofticiels. Mais ce palladium n'etait pas plus une divinile aux yeux des

zeles sectateurs du brahmanisme de jadis qu'il ne Test pour les Cambodgiens

bouddhistes de nos jours.

Ce (jue nous voyons a Prakhan, c'est un des grands temples brahma-

niques de 1'ancien Gambodge, un edifice plan, a galeries concentriques eta

galeries croisees, a tours nombreuses, un monument qui rappelle par ses dis-

positions et sa decoration le remarquable temple de Ta Prom que nous avons

deja examine de 1'autre oote de la riviere. Quoique la decoration de Prakhan

soil tres riche en bas-reliefs et moulures, cet edifice est moins gracieux que

celui de Ta Prom, mais il 1'emporte sur ce dernier par un caractere incon-

testable de puissance et d'originalite. On a pu dire avec raison que Prakhan

est 1'unc des plus fantastiques creations de 1'art cambodgien.
Noil- n \ avons

|i.i-
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recherches plus minutieuses y fassent decouvrir de ces courles legendes se

rapportant a des Kamraten jayal, dieux ou deesses, qui avaient recu le nom

et la forme de hauls personnages defunts, inscriptions lelles que nous en

avons vues a Bant&ii Kedei, Ta Prom, Ta Nei, etc. Le groupe de Prakhan,

et en parliculier le grand temple de ce nom, si delabre aujourd'hui, que la

vegetation envahit de toutes parts, oil pullulent, plus que partout ailleurs,

les serpents et autres reptiles venimeux, holes les plus habituels des ruines

cambodgicnnes ;
-- semble etre quelque peu anterieur a la fondalion de la

capilale, Angkor Thorn, qui ful construite dans son voisinage immediat.

Ba Kheng. - - Si on se dirige au Sud, en quittant Prakhan, on longe

ou on traverse le rectangle des remparts d 'Angkor Thorn et, a moins d'une

lieue, on atleint la porle meridionale de cette ancienne capitale. A partir de

ce point, la route, allanl droit au Sud, arrive, au bout de trois cents metres,
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a un filon de quartz blanc qui affleure le sol. La, a un millier de metres au

Nord de Tangle N.-O. du grand bassin qui entoure le temple d'Angkor Vat,

on a, a sa droite, c'est-a-dire a 1'Ouest, 1'amorce d'un sentier qui gravit im-

mediatement une butte couverte de grands arbres. C'est Plinom Ba Kheng

(ou Keng), colline rocheuse en forme de pyramide tronquee, haute d'une

centaine de metres, dont 1'ossature, dit Moura, est en poudingues formes

de fragments de roches roulees, reunies par un ciment qui acquiert une

grande durete, etant forme de 1'oxyde de fer . Les ruines d'un temple remar-

quable couronnent son sommet aplani. Ce monument a du perdre une partie

de ses materiaux qu'il etait relativement facile de faire rouler au bas de la

butte et de transporter a Siem Reap, lors de la construction de la citadelle

moderne.

Fr. Gamier, d'apres les notes de La Gree
,

et Moura ont donne des

ruines actuelles de ce temple des descriptions ou nous puiserons au besoin.

Au bas de la pente orientale qui s'arrete a quelques pas de la route, deux

enormes lions de pierre, de deux metres de hauteur, remarquables par leur

pose plus gracieuse et leurs proportions plus elegantes que celles de la gene-

ralite de leurs congeneres, indiquaient le commencement d'un escalier de

limonite qui gravissait le flanc de la colline. Les materiaux de cet escalier

ayant ete enleves, il n'y a plus aujourd'hui qu'un sentier raide et glissant

qui passe bientot a cote d'une hutte de feuillage abritant un genie local qui

n'est autre que la statue de Ganesa, le dieu qui ecarte les obstacles et le

gardien ordinaire des avenues sacrees (Moura).

Ce sentier monte a 1'aire terminate, parfaitement nivelee sur la croupe

rocheuse de la colline ou elle occupe a peu pres un rectangle de 200 metres

Est-Ouest sur i4o metres Nord-Sud. Sur cette esplanade on apercoit d'abord

une petite construction en briques de date moderne, remplie d'ex-votos sus-

pendus a la charpente de la toiture. Ce modeste sanctuaire abrite un Preah

Bat pied sacre du Bouddha qui ne represente pourtant guere 1'empreinte

laissee par un pied d'homme. Une petite excavation en forme de baignoire,

longue d'un metre 71, large de 61 centimetres au talon, de 78 centimetres

aux doigts, profonde de 26 centimetres, est encadree d'un bourrelet de ciment

qui augmente de 28 centimetres cette profondeur. Le tout est laque et dore.

Les doigts sont indiques avec nettete. La plante du pied est decoree des

soixante-cinq signes differents qui servent a distinguer le Maitre omniscient.

Ces figures, rangees sur plusieurs lignes droites, et un tchakra, ou roue
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symbolique de la toulc-puissance, place au centre d'une large bande trans-

versale, formenl de beaux dessins a 1'encre de Cbine et se detachent bien sur

le fond d'or. Le style des dessins, aussi bien que 1'dtat des dorures, indique

un monument recent.

Ce Bwltlhaptufa se trouve a peu pres dans I'axe d'une avenue dallee, ou

plutot taillee dans le roc de la montagne. Longue d'une centaine de metres,

cetle avenue traverse I'esplanade de I'Est a I'Ouest pour aboutir a I'ancien

lemple qui couronnait le Pbnom Bakhcng. II est memo probable qu'une

galerie a colonnes s'elevait sur celte avenue qui est bordee des trous d'encas-

trement des piliers, dont la plupart out disparu, mais dont quelques-uns sont

restes plus ou moins muliles, debout sur leur base, ou brises et jetes a terre.

A une vingtaine de metres avant d arriver au monument proprement dit,

cette voie sacree traversal! un mur d'enceinte de limonile dont les materiaux

ont presque totalement disparu. Les colonnes qui subsistent encore en ce

point font supposer un portique ou une porte monumentale detruite et dont

il ne reste pas d'autre vestige.

On passe ensuite entre deux edicules situes de cbaque cole de I'axe et

pre'ce'dant
le temple a I'Est. Ce sont des chambres basses et voutees, allon-

gees dans le sens Est-Ouest, ne s'elevant pas sur un soubassement comme a

I'ordinaire, mais reposant directement sur le roc de la colline. Elles sont

construites en gres : le jour n'y p^netre que par les porles des extremite's et

par des trous losangiques ou jours de souflrance pratiques dans les murs

lateraux ; systeme qui semble avoir die surtout appliques aux constructions

destinees a la garde des objets precieux des temples. Ces edicules abritaient

encore, il y a peu d'annees, de nombreux debris de statues brabmaniques ou

bouddhiques qui presentaient un certain interet en raison de la variete de

leurs types. Moura y a signal^ notamment, a droite, une grande statue de

Brahma a quatre faces. Les traits, dit-il, sont beaux et purement aryens.

Le front est marque" d'une double figure du Nahmam. Cette idole mesure

bien pres de trois metres des pieds a Textremite du casque qui est cylin-

drique ; elle est renverse'e sur le sol et decapitee. Cette belle piece devait se

trouver dans une des tours du temple et nous avons vu au pied du perron

d'honneur du sanctuaire un magnifique socle qui pourrail bien lui avoir

appartenu.

Au dela de ces edicules, le temple de Ba Kheng consistait essentiellement
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en une pyramide clagdc el entouree dc nombrciises lours dont les decombres

obstruent tons les abords: la plupart de ces constructions n'elanl plus qu'un

monceau de ruines. Les buit principals de ces tours devaient llanquer deux

a deux les avenues conduisanl aux cscaliers des quatrc faces de la pyramide

cenlralc et prohablcment une aulre rangee complait sept lours sur cbacune

des faces de cette pyramide, ce qui donnerait un noinbre tolal de 36 lours.

Mais on ne peul rien aflinncr sur ce poinl: la pluparl de ces conslruclions

n'elanl plus que des las inforines de briques. Les unes elaienl isolees, d'au-

tres paraissent avoir ele accolees deux par deux. Celles qui reslenl debout

s'ouvrent a 1'Est par des porles en gres sculptees et elles presenlent encore

des Iraces de peinture rouge sur leurs parois inlerieures. Aulant qu'on en

peut juger, elles elaienl construiles avec soin el elles devaienl conlenir des

slalues. ('elles qui subsislenl sonl aujourd'bui des colombariums oil les habi-

lanls des villages voisins deposenl les restes de leurs parenls incineres.

An milieu de ces lours 1'edifice cenlral se compose de cinq lerrasses, rec-

tangulaires, elagees, en relrail les unes sur les autres. La lerrasse inferieure

mesure pres d'une cenlaine de metres dans chaque direction. Le plateau

superieur compte 5o metres E.-O. el 46 melres N.-S. Une parlie de ce mas-

sif, donl la haulcur lolale esl de 12 melres, elail formee par la roche elle-

meme, qui a ele laillee en gradins el dissimulee ensuile par un paremenl de

gres a moulures bori/onlales. On a poiie des lerres aux poinls ou la roche

manquail. De meine qu'a lous les monumenls de ce genre, les faces de ce

Ironc de pyramide, cxaclemcnl orienlees aux qualre poinls cardinaux, se

gravissaienl en leur milieu par des escaliers de pierre donl les marches aug-

menlaienl de hauleur el diminuaienl de largeur au fur el a mesure qu'on

s'elevait. Ges perrons etaienl llanques, a chaque elage, de lions assis sur des

socles en saiUie d'une epaisseur de 10 cenlimelres. La grandeur de ces qua-

ranle slalues decroissail avec leur elevalion, allanl de i
m
,5o a i

m
,25, a i

melre, a om ,75 el om ,5o. Celle diminution progressive des lions et de la

largeur des marches des escaliers contribuail ingenieuscinenl a augmenler
reflet de la perspective. Le monument en paraissait plus eleve, resultal que
les anciens Cambodgiens recherchaienl el alleignaienl avec une grande

habilele.

Chacun des cinq elages de la pyramide de Bakheng elail aussi decore de

douze lourellcs ; qualre placees aux angles de la lerrasse el huil flanquanl

les escaliers a une dizaine de melres dc distance. Bien que depourvus de
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sculptures, ces nombreux clochetons constituaient le plus bel ornement de

celte pyramide. Habilement distribues sur ses flancs, et admirables, aujour-

d'hui encore, par la grace du dessin, 1'harmonie des proportions, la purete

des formes et le fini de 1'execulion, ils devaient produire un eflet merveilleux

alors que leurs domes, dores sans doute, refletaient les ardents rayons du

soleil des tropiques. Ces soixante tourelles, hautes de cinq metres au plus,

construites en briques et decorees de portes de gres sculpte, abrilaient autant

de petits sanctuaires de i
m ,5ode c6te, dont plusieurs contiennent encore des

statues brahmaniques.

Le centre du plateau superieur est occupe par un fort soubassement de

pierre mesurant i metre de hauteur, 3a metres E.-O., 3o metres N.-S., etage

en triple ressaut et traverse par de grandes moulures horizontales Ires

sculptees. II presentait, sur chacune de ses quatre faces, un beau perron de

cinq marches et de i
m
,5o de largeur. II portait sans doute des construc-

tions dignes du superbe ensemble de ce temple ; mais, 1'ecroulement des blocs

de gres n'offrant plus qu'un amas informe de decombres, il est difficile de

reconnaitre s'il y avail un ou plusieurs sanctuaires. De la Gree pense qu'il

y avail la trois tours reliees entre elles et dont la hauteur, a en juger par les

dimensions de leur base, pouvait atleindre 20 metres.

Moura, de son cote, dit qu'au-dessus du soubassement on distingue des

blocs ferrugineux a grandes cellules meles a des materiaux plus denses.

Etant arrive au sommet de ce cone d'eboulis eel explorateurdescendit,al'aide

d'une echelle de bambou, dans une grande cavile ou il reconnul bientot une

chambre formant la base d'une haute lour munie de porliques, d'avant-

corps et de peristyles sur les quatre faces. La parlie superieure de ces porles

s'eleve en une voute fermee par assises saillantes. La base de la lour, c'esl-a-

dire la parlie cubique du sancluaire, subsisle en enlier mais le dome esl

detruit tolalement. Moura ajoute qu'il lui ful impossible, malgre ses minu-

lieuses investigations, de decouvrir les Iraces d'aulres lours voisines el il esl

porle a croire qu'il n'y en avail qu'une ou bien les deux aulres etaient rela-

tivemenl peliles.

A diverses reprises nous avons pu conslaler 1'abondance des slatues qui

existaient dans ce temple. Nous mentionnerons specialement une charmanle

statue de la deesse Parvali, moins grande que nalure, que nous avons prise

dans un des pelils clochelons ou chapelles de la face occidentale de la pyra-

mide. L'epouse de Siva avail ete decapitee, mais la lele, reslee a cole, se
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readaplait pariaitement au cou. Cette piece est aujourd'huiauMusde Guimet.

De son c6te, M. de Villeme-

reuil a signald, d'apres les notes

de la Gree, une fort belle tete

de Bouddha, taillee dans un

gres dur ct blcuatre. Son type

physique serait special et Ires

caracterise", le visage long,

1'ovalc un peu carre, le menlon

aussi, la bouche petite avec les

coins renlrants, les levres bien

accusees, le nez tres nettement

aquilin et fin, les narines dila-

tees, les cheveux crepus et sepa-

res en boucles laineuses, la pro-

tuberance du sommet de la tete

tres peu saillante. A part les

oreilles qui sont allongees et

fendues selon 1'usage antiquedu

Cambodge, le type de cette tete

parait se rapprocher sensible-

ment de celui du Bouddha

indien.

Des causes multiples de des-

truction, dues au vandalisme

des homines plus qu'aux injures

du temps, ont completement

ruine la plupart des construc-

tions de ce temple, landis que

d'autres parties, les escaliers,

les murs de soutenement et sur-

tout les tourelles en briques de

la pyramide , se sont mainte-

nues en meilleur etat de conser-
FIG. ii. Statue de deesse, trouvce au Ba Khdng.

(Musi-e Guimet). vation. De la Gree a done pu
croire quc les tours sont posterieures a Tedification du monument lui-meme.
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Tel n'est pas notreavis. Nous croyons que tout 1'edifice fut eleve d'un seul

jet.
A ce sujet nous devons faire remarquer une fois de plus que les anciens

Cambodgiens se sont montres superieurs dans 1'appareillage des briques; et

que les constructions oil ils employerent ce genre de materiaux ont genera-

lenient mieux resiste que celles ou ils ne se servirent que des blocs de gres.

Le genre d'architecture et le mode d'ornementalion de Bakheng sont

Fio. 12. Bayaderes sculptees sur les murs d'Aogkor Vat. (Cliche de M. J. N. Patijn).

sensiblement les memes que ceux des autres monuments. Mais les disposi-

tions de ce temple, admirablement appropriees a sa situation, devaient pro-

duire une impression extraordinaire de grandeur et de richesse. Assis sur

1'enorme piedestal de la colline, entoure de ses trente-six tours, decore de

ses quarante lions et de la foret de ses soixante clochetons, il dominait un

merveilleux panorama s'etendantde tous cotes. Presque en face et a ses pieds,

a moins d'une demi-lieue, s'oflrait a la vue le superbe temple d'Angkor Vat

dont on distingue nettement toutes les parties, les larges fosses, les chaussees

dallees, les portes triomphales, les galeries aux doubles colonnades que

coupent ca et la les tiges des hauls palmiers et les grands bouquets des arbres
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sacres, que doniine iieremenl renorine massif central couronne' de ses cinq

tours. Au Nord ct a faiblc distance, la capitalc developpait les longues lignes

droites de ses reinparts, profilait, sur les cimes vertes des arbres, les pointes

etincelanles des pyramides qui surmontaicnt ses temples et ses palais. Droit

a I'Ouest.un grand lacarlificiel,le Baray occidental, plaque encore aujourd'hui

une large lache bleue au milieu des sornbres frondaisons des forets. Au Sud,

dans le lointain, c'est le mont Kroin semblable a un enormc lion accroupi

au bord du grand lac. AuNord-Estsedresse encore le cone du mont Bauk, que

couronnait aussi un autre temple antique et, dans cette meme direction, la

longue et sombre ligne du mont Koulen ferine I'borizon.

Quelques auteurs europeens ont cru pouvoir assimiler ce temple brab-

manique, situe aux portes d'Angkor Thorn, a celui que les descriptions

cbinoises du Tchin La, ou Cambodge, placent pres de la capitale, sur une

colline appelee Linkea Po Pho et que cinq mille bommes de troupe gardaient

continuellement, dit-on. Mais, pour le temple du mont Bakheng, de meme

que pour le temple de Preab Keo, ou nous avons deja fait cette remarque, il

y a meprise evidente de la part de ces auteurs. Ces relations chinoises se

rapportent au Cambodge du vne
siecle de notre ere et nous savons maintenant

que la capitale occupait a cette epoque l'emplacement d'Angkorbaurei,

province de Prei Krebas, bien loin de la region que nous etudions en ce

moment 1

. Nous savons aussi que tous les grands monuments de la province

de Siem Reap sont posterieurs au MI' siecle.

La construction du temple qui montre ses ruines sur le Pbnom Bakheng,
-
temple qui remplaca peut-etre un sanctuaire plus ancien et certainement

plus modeste dut preceder ou suivre de pres celle de la grande capitale

voisine. Les analogies de cet ddifice avec tous les autres grands monuments

de cette epoque, ixc
siecle environ, sont trop considerables pour laisser

entrevoir une aulre hypothese.

II est permis de se demander si son Preab Bat pied sacre , actuelle-

ment bouddbique, ne fut pas jadis un des Sivapada du Cambodge, ou meme
un Indrapada (?)

: la colline portant le nom de montagne d'Indra, si nous en

croyons 1'inscription de Baksei Changkrang que nous aliens immediate-

ment examiner.

Peut-elre aussi serait-il utile de recbercber si les flancs de la bulte de

i. V. Le Cambodge. I, Le Royaume actuel, p. 197-301.
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Bakheng ne recelent pas quelque crypte analogue a celle dont nous avons men-

tionne Texistence dans la colline appelee Phnom Da, qui s'eleve pres d'Ang-

korbaurei, c'est-a-dire de 1'anlique Vyadhapura, la capitale du vne
siecle.

La destination ou la date de la fondation du temple de Bakheng ne rece-

vront aucun eclaircissement de 1'etude de 1'unique inscription qu'on y ait

trouvee jusqu'a ce jour. Burinee au xm e
siecle, elle permet seulement de cons-

tater qu'a cette epoque relativement recente le vieux temple brahmanique etait

affecte au culte bouddhique, ce qui ne doit pas etre un sujet d'etonnement.

Cette inscription occupe 1'une des deux faces et 1'un des cotes de la

tranche d'une petite stele plate, de gres fort tendre. Un bas-relief, represen-

tant le Bouddha assis sur un trone a deux etages, porteur d'une echarpe qui

tombe semblable a un ruban de grand-croix de son epaule droite a son flanc

gauche, et flanque de quelques dessins decoratifs, surmonte cette inscription,

qui est presque entierement rongee par les injures du temps. Elle compte
3i lignes sur la face et 16 sur la tranche. Ces dernieres semblent n'etreque

le prolongement d autant de lignes de la face : fait non pas unique mais

assez rare dans les inscriptions du Cambodge et contraire a 1'esprit metho-

dique de ces indigenes, qui avaient soin de remplir separement chaque face

de leurs steles. L'ecriture, tres mediocre, revet deja un aspect moderne.

Le textedebutail par l'invocation ou souhaitde bonheur, Subhamastu, que

suivait une date en chiffres. Nous la lisons : I2o5 s'aka annee cyclique

inamf? (de la Chevre) a la quinzaine obscure du mois de... De ce qui suit,

ou tres peu de mots sont reconnaissables, on ne peut plus rien tirer, si ce

n'est que la langue etait du khmer fortement mele de mots sanscrits oupalis,

que le sujet de ce texte etait bouddhique, se rapportait au canon du Sud, et

que son contenu parait se rapprocher de ce que nous rencontrerons commu-

nement dans les nombreuses inscriptions modernes du grand monument

voisin, le temple d'Angkor Vat. Bref, ce petit document nous apprend qu'en

I2o5 s'aka (= 1288 A. D), qui fut effectivement une annee cyclique dite

de la Chevre , done moins d'un siecle apres les dernieres et authentiques

inscriptions sanscrites appartenant a 1'ancien Cambodge (i 108 s'aka= 1 186

A D., inscription de Ta Prom), le pali devait remplacer deja le Sanscrit,

dans la plupart des monasteres ; le cycle duodenaire aux noms d'animaux,

de forme chinoise, etait adopte ; et le bouddhisme du Sud, la religion

actuelle, etait connu et pratique. Done la revolution se produisait ou etait a
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peu pres accomplie : le Cambodge inodcrnc remplacait ou du moins tendait

deja a supplanler 1'antique kainbujudes'a des rois Varman.

L'inscription de Baksei Ch&ngkr&ng. Prasal Baksei Changkrang
= Prasfld Paksl Cankran a la tour dc 1'oisoau qui couve ou abrite sous scs

ailes est une Ires belle tour en briques, construite face a 1'Est, appuye'e aux

dernieres pentes septentrionalcs, qui sont ici assez raides, du mont Bakhe'ng.

Cette situation a exigd, sur le flanc droit de la tour, la superposition de plu-

sieurs terrasses exteVieures, bautes d'une quinzaine de metres au total. La

tour s'e'lance ensuite, isol^e et haute encore d'une dizaine de metres ; ce qui

donne aux trois faces de'gage'es une elevation totale de a5 metres environ.

Lcs parois de sa porte de gres, d'une largeur exceptionnelle, sont cou-

vertes d'une grande inscription sanscrite qui compte 42 lignes a droite et 54

a gauche; soil, en tout, 48 stances, de deux lignes chacune. Des signes

Elegants de ponctuation sont dessines a la fin de chaque stance. L'ecriture,

ronde, est tres reguliere. Le document a souffert, a droite surlout, de

quelques larges e'caillures de la pierre, mais, les parties conserves eHant

remarquablement nettes, il est lisible dans son ensemble. Un caique sur

papier huile de cette belle inscription a eHe etudie par Bergaigne qui en a tire*

les renseignements suivants
'

.

Apres des invocations adressees aux principales divinites brahmaniques,

vient celle d'un Kambu Svayambhuva, qui etait evidemment considdre

comme une sorte de Manu des Kambuja. La Pera (?) que S'ivalui a donne*e

comme Spouse ne serait-elle pas 1'Ila de cet autre Manu ? Immediatement

apres vient Teloge des premiers rois qui aient porte le fardeau de la terre

de Kambu et se soient rendus independants de tout tribut
2

. Us ne sont

designes, autant qu'un texte difficile a etablir (d'apres le caique) permet d'en

juger, que par 1'expression descendants de S'rutavarman.

Puis 1'inscription mentionne une serie de rois dont elle ne nomme que le

premier, Rudravarman, et qui semblent former une seconde dynastic, ou

tout au moins une seconde branche. Us tirent leur origine de la fille d'un

personnage appele Kaundinyasoma
3

. Selon toute vraisemblance, c'est a cette

I. Journal asiatiquc, 1882. Les inscriptions sanscrites du Cambodge, p. i3-i5 du tirage ;i part,

a. Vis-a->is de la Chine sans doute.

3. On verra dans 1'esquisse historique que S'rulavarman et Kaundinyasoma ne forment qu'un seul

et meme personnage, le fondateur de la dynastie indienne du Cambodge.
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branche qu'apparliennent les rois dont M. Barth a releve les noms sur

1'inscription d'Angdiumnik, et dontle premier s'appelleaussi Rudravarman.

Le premier nom que nous rencontrons ensuite est celui d'un prince de

la meme race, Jayavarman (II), qui s'etablit sur le mont Mahendra, et dont

le fils regna egalement sous le nom de Jayavarman (III). Celui-ci eut pour

successeur le fils de son oncle maternel, Indravarman, qui erigea un linga de

S'iva nomme Indres'vara, et diverses statues brahmaniques. Son fils Yas'o-

varman creusa 1'etang de \as'odhara. Les limites de son empire sont indi-

quees dans un compose comprenant les noms de la Chine et du pays de

Gampa
1

.

II eut pour successeurs, d'abord son fds aine, Harsavarman (I
er

), qui

erigea des statues brabmaniques dans le lieu meme de 1'inscription, au pied de

la montagne d'Indra, indradripade , puis son fils cadet, Is'anavarman (II).

Apres celui-ci regna le mari de la soeur de son pere )), Jayavarman (IV),

qui erigea un linga de S'iva et, a ce qu'il semble, differentes statues brahma-

niques, a Lingapura
2

. Les successeurs de Jayavarman furent d'abord son fils

cadet, Harsavarman (II), puis son fils aine, Rajendravarman.
Celui-ci est 1'auteur de cette inscription qui rappelle 1'erection par ce roi

d'un linga dans la ville de S'iva
, d'un autre linga dans File de 1'etang de

Yas'odhara', et elle a elle-meme pour objet 1'erection d'une statue d'or de

S'iva. Sa date est 869 s'aka = 9^7 A. D.

Aux terrnes de ce texte, le roi Harsavarman I
er avail erige, une trentaine

d'annees auparavant, des statues brahmaniques au lieu meme de 1'inscription.

Les sanctuaires ayant du etre tres nombreux dans ces parages on peut done

se demander si, malgre cette erection anterieure, ce ne fut pas Rajendra-

varman qui fit construire la tour actuelle de Baksei Changkrang, afin d'abriter

sa statue d'or. Toujours est-il qu'ici nous rencontrons une fois de plus le

nom de Rajendravarman uni a celui du roi legendaire que 1'oiseau couva

et qui ne monta sur le trone qu'apres avoir echappe aux poursuites achar-

nees de son predecesseur. On peut done supposer que la succession de Jaya-

varman IV amena quelque drame de famille, particulierement impression-

1. Prononcez Tchampa ; c'est le pays des Charm ou Ciams.

2. Lingapura ville (du ou) des lingas est un nom qui revient frequemment dans tous les textes

epigraphiques. II a pu designer pcut-etre la capitale en general et, en particulier, la capitale de

Jayavarman IV, a Kohker.

3. C'est-a-dire au temple de Meboune que nous avons precedemment etudie, p. 63.

AYMONIER. 6
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nant entre tous ceux qui devaient sc produirc a peu pres a chaque avenement.

Deux ou trois autres mines sans importance peuvenl encore Sire signalees

dans le voisinage du nionl Bakhtag.

A faible distance vers le ISord, tout a cole du boulevard qui longeait

exterieurement le foss6 meridional de 1'enceintc d'Angkor Thorn, on ren-

contre Irois tours en briques, construites sur une meme ligne Nord-Sud,

avec portes en gres et decorations a sujets brabmaniques, Indra sur 1'dld-

phant tricephale, par exemple. Leur interieur, ou gisent des debris de statues

et de socles renverse's, a etc profondement excave, ce qui indique que leurs

cachettes souterraines furent viole'es comme tanl d'aulres pour enlever les

urnes cineraires et autres objets precieux qu'elles devaienl contenir.

Au Sud du mont Bakheng et a peu de distance au Nord-Ouest de 1'entree

principale de la grande enceinte qui enloure Angkor Vat, quelques ruines

perdues dans les bois se ratlachent aux legendes concernant Prom Kel ou

Ponhe'a Kre'k, ce mendiant paralytique que ces legendes font monter sur le

tr6ne du Cambodge. Une petite chapelle de gres isolee est appelee la tour de

Prom Kel. Non loin de la, Prasat Sell la tour du cbeval etait conslruite

en briques au bord de Trepeang Sell la mare du cheval , bassin tres evase

oil s'abreuva, content les indigenes, la monlure divine d'Indra, que le men-

diant recut en garde et dont les mouvements lui firent detendre ses membres

en guerissant sa paralysie. 11 est probable que cette mare servait jadis

d'abreuvoir aux chevaux des pelerins venant de loin faire leurs devotions a

Angkor Vat.

En allant vers 1'Ouest on trouve dans un petit village appele Srok Khvien

des debris de statues de Ganes'a et d'elephants de diverses tailles.

Le Baray Meboune occidental. - - De la porte occidentale d'Angkor
Thorn et du boulevard qui longeait exterieurement la face meridionale de

cetle capitale partaient deux chaussees paralleles qui sc dirigcaient droit

vers 1'Ouest. Au bout d'une lieue elles arrivaient a hauteur d'un petit monu-

ment situe au milieu de leur intervalle, qui comrnencait la a se creuser en

bassin pour faire une He de ce petit temple appele Meboune, Me Boune.

Ges chaussees se transformaient des lors en levees de terre, de plus en plus

hautcs et fortes pour border la vaste excavation qui devenait progressivement

plus profonde, et formait un lac rectangulaire mesurant plus de trois mille



SUITE DES ENVIRONS D*ANGKOR 83

metres de longueur sur quinze cents de largeur. Une derniere et haute levee

de terre ferme ce lac a 1'Ouest, courant droit du Nord au Sud, entre le petit

pont appele Spean Ta Nei et le vieux temple de Khnat, deux constructions

dont nous avons parle dans le precedent volume.

La profondeur de 1'excavation qui atteint progressivement jusqu'a sept

ou huit metres, ou bien la pente du terrain qui s'incline vers les marais de

1'Ouest, et, plus encore, la largeur et la hauteur des enormes digues du pour-

tour out maintenu a 1'etat permanent cette vaste nappe bleue dont la super-

ficie est d'une demi-lieue carree. G'est le Baray occidental, le grand bassin qui

fut creuse par exception a 1'Ouest de la capitale, dont les habitants 1'utili-

saient sans doute pour leurs courses nautiques. Cette piece d'eau depassait

done de beaucoup en importance les deux aulres grands lacs, tres superfi-

ciels, qui etaient menages, 1'un a 1'Est de la capitale, le Baray Meboune

oriental, et 1'autre au Nord-Est, le Preah Reach Dak du monument de

Prakhan. Nous avons vu, en effet, que ces deux derniers bassins ne sont

plus aujourd'hui que des plaines dessechees.

Les hautes digues du Baray occidental, appelees Thnal Baray chaus-

sees du lac , sont couvertes de grands arbres aux vertes frondaisons qui

encadrent bien sa vaste nappe bleue dont les flots agites par le vent clapotent

doucement sur les bords. De sa rive occidentale, la vue, bien degagee,

embrasse d'un coup d'oeil, au dela de sa surface miroitante, le bouquet
d'arbres de son Meboune ou petit temple qui semble emerger des eaux, le

mont Bakheng, cette butte de verdure que couronne un antique monument,

puis le cone regulier du mont de la bosse , ce Phnom Bauk que dominent

d'autres ruines, et enfm la ligne sombre du mont Koulen qui ferme 1'horizon.

Nous avons dit qu'un petit temple, appele Meboune, etait situe sur le

grand axe de ce lac occidental d'Angkor Thorn. Les ruines de ce temple se

trouvent a 4oo metres au plus dans 1'interieur du lac en partant de son

extremite orientale. De ce cote, le lac n'a pas de profondeur; il est envahi

par les rizieres et meme par le riz sauvage. Du bord, une chaussee conduisait

droit a 1'Ouest pour atteindre un ilot arrondi, de i5o a 160 metres de

diametre, qui emerge legerement des eaux et que recouvre un bouquet

d'arbres. A son centre, le temple comprend essentiellement un mur d'enceinte,

orne de portiques et de tourelles, qui entoure un bassin carre de 4o a

5o metres de cote, puis une petite chaussee qui part de la principale entree

de la face occidentale et s'avance a 1'interieur du bassin ou elle s'epanouit
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pour former une croix latino. Le tout etait construil ou reve'tu en pierres el

richcment decore de sculptures.

Les details qui suivent sont cmprunles aux descriptions de Moura el dc

M. Fournereau qui out du visitor aussi cc petit monument oil nous n'avons

pas trouve d'inscriptions.

Le mur d'enceinte, relalivement mieux conserve sur les trois faces de

1'Est, du Nord et du Sud, reposait sur un soubasscment moulure et orne, et

s'dlevait a une hauteur de a ro
,5o environ. Son couronnement, legerement

cinlre, portait une crele composee de nombreuses petites niches ogivales ou

des motifs fleuris encadraicnt des personnages dans des altitudes diverses ;

les uns a longue barbe, en prieres : d'autres a cheval ; d'autres assis sur un

paon. Ce mur etait perce de plusieurs charmants porliques, tons sommes de

tourelles, que flanquaienl des baies decorees de clauslres, mais d'architec-

lure simple, sans peristyles ni galeries laterales. La face orientale, la plus

riche de toutes, presente trois portiques dont les deux laleraux sont a triple

ouverlure. (Jelui du milieu n'a qu'un passage domiant directement sur la

chaussee qui s'avancedans le bassin inlerieur. Quant an mur de la face occi-

denlale, il est tellemenl ruine que ses dispositions ne peuvent etre eludiees.

Probablemenl, il ne s'elevait que fort peu au-dessus du sol afm de permeltre

a la vue d'embrasser sans obstacle loute 1'etendue du lac.

A 1'interieur du mur d'enceinte regnait une berme ayant au plus deux

metres de largeur, s'arretant au revetement du bassin qui s'etage en marches

de pierre descendant jusque dans 1'eau ; sept de ces marches sont encore

apparentes au-dessus du niveau acluel du bassin.

De la porte centrale de la face orientale partait une chaussee, egalement

munie sur ses flancs de marches de pierre, et qui s'avancait jusqu'au dela

du centre du bassin. Moura n'indique pas ses dimensions. M. Fournereau,

donl les chilTres nous paraissent exageres, lui donne 5i metres de longueur

et 8m ,8o de largeur. Dans notre visile, rapide il est vrai, de ce monument,

nous avions estime la largeur de cetle chaussee a !\ metres et sa longueur a

moins des deux tiers de celle du bassin qui n'avait pas, pensions-nous, plus

de 5o metres de cole.

Vers le milieu du bassin, celle chaussee s'epanouissait en forme de croix

latine pour constiluer sans doule une lerrasse, sorte de sancluaire, a ciel

ouverl, original comme le soul loules les dispositions de ce Meboune.

L'exlremile de ce belvedere porte, en eflet, un soubassemenl oil Moura a



SUITE DE8 ENVIRONS D ANGKOR 85

signale un morceau de sculpture en bas-relief representant trois images de

Vichnou placees coude a coude.

M. Fournereau remarque que, dans ce petit temple, les tourclles, si mer-

veilleusemerit decorees, rappellerit fidelement, mais en reduction, celles de la

-5 <0

FIG. 1 3. Scheme du Meboune occidental.

pyramide .de Ba Phuon a Angkor Thorn. II dit aussi que la decoration de

Meboune a ete particulierement soignee. Les linteaux des portes et les

tympans des petits frontons sont ornes d'elephants tricephales au milieu de

rinceaux tres mouvementes. Sur les angles des tourelles, des bas-reliefs offrent

des specimens complets de la faune du pays. y>
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Toul niilonr du Baray Me Boune dc 1'Ouesl, dc noinbrcux liaiucaux

pnrlenl lous ce noin do Haray quo suivent d'autres lermes sonant u les

dislinguer los uns dos autros ; (ols Baray Kouk Tenot, Baray Ta Kao, etc.

Lours li.ilnl.uiU rediscnl aux veillees la legende du feroce crocodile (jue la

hollo princessc appelee Neang Keo ptr pear Dame Joyau aux deux teintcs

nourrissait dans le hassin sacre du Mohouuo. In jour, il devora sa bionl'ni-

trico el so rofugia dans le grand Baray : quand il y ful Iraquo |;n
If-

ordros du roi exaspero, il s'echappa on peroanl a Iravers la digue m6ridionale

une Irou^e, encore visible aiijourd'liui pros du hameau de Baray Svay

Homiel. 11 fut pris au lieu dit kampong Kco pir pear et on Irouva dans son

venire la prinoesse respiranl encore. Mais elle rendit hicntot le dernier

soupir, aux lours de Proi Danglurm le bois de la respiration
1

.

I. Traduclion plus exacte quo ccllc du bois de l'enflurc quc nousavons donnec au norn dc ces

mines dans Ic volume des Provinces siumoises, p. 3g5.



FIG. 1/4. Les elephants de la terrasse d'honneur du Palais royal, a Angkor Thorn. (Cliche Negadelle).

CHAPITRE III

ANGKOR THOM

Les remparts. Les portes. Les angles et leurs inscriptions. L'interieur de la ville.

La stele de Preah Ngouk. Tours et magasins. Le groupe de Preah Pithu. Preah

Palilay. Tep Pranam. Ba Puon. Generalites sur le Palais royal. Le Belvedere du

Roi lepreux. La terrasse d'honneur. L'enceinte du palais. La premiere cour. La
seconde cour. Les habitations privees. Le Phimeanakas. Les inscriptions du Phi-

meanakas. Les inscriptions des Propylees orientales.

Les rem.ps.rts. Angkor Thorn est
(

la prononciation des mots Angar
Dham. Dham est le terme khmer signifiant grand)), Angar est la cor-

ruption de nagar, pour nagara capitale, en Sanscrit. L'expression corres-

pond done au Sanscrit Mahanagara ((grandecapitale quia du servir souvent
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pour designer cclte copitale du Canihodgc. Nous savons aussi qu'ellc fut

quelquclbis appcle'e Kamhupuri la ville dcs elephants)) ou la villc (des

fils) di'kamhu, Tanee'tre mytltologiquc des Cambodgiens, el Yus'odharapuri

du iioin du roi Yas'ovariiian qui 1'acheva, s'il n'cn fut pas, ce qui cst a pre-

MIIIMT, le fondalcur reel. Ce roi dul ioaugurer cctte capitulc vers 820 s'aka

(|l'(> \.
1).). Apres une qiiin/aine d'annees d'al>andon sous les rois Jayavar-

iii. in IV et llarsavarman 11 clle ful reoccupee par Rajendravarman, vers S(>(

s'aka (944 A. D.). A part cette interruption qui suivit de pres sa fondation,

il seinble Lien que les rois du Cambodge conserverent leur se*jour ofTiciel a

Angkor Thorn jusqu'aux grandes invasions siamoises des xiv
e
et xve

sieclcs.

Situee a cinq ou six cents metres a 1'Ouest de la riviere de Siem Heap,

qui coule ici a peu pres droll du Nord an Sud, et a un quart de licue au Nord

de son grand temple d Angkor Vat, que nous etudierons en dernier lieu, cellc

ville, largement tracee, couvrait un rectangle mcsurant pres de trois lieues

de pourtour.

Le large fosse qui 1'enloure, les cinq chaussees decorees de balustrades

gigantesques, aux parapets formes du cordon d'un enorme serpent polyce-

pbale que soutcnaient dcs statues de geants accroupis, ses vastcs remparts ct

les cinq portes monumentales qui decorent leur enceinte, presque lous les

grands monuments', palais et temples, de 1'interieur de la ville, en un mot

loutes les constructions essentielles d'une capitale, semblent avoir etc edifies

d'apres un plan d'ensemble prealablement etudie et paraissent rev^tir un

caractere incontestable de simultaneite. II faudrait pourtant se garder d'en

conclure que cette ceuvre colossale ait etc cornpletement execulee sous le

regne d'un seul bomme.

Toujours est-il que 1'art khmer, qui devait plus tard jeter un dernier

eclat et se synthetiser avec plus de grace peut-etre au grand temple d'Angkor

Vat, atteignit du premier coup, a Angkor Tbom, son apogee, empreinte

d'un grandiose caractere de force, de puissance et d'originalite.

Au surplus, cette cite ne devait elre que la ville oflicielle, le sejour du

roi, de ses mandarins, dcs soldats et d'un nombre limite de peuple. Aulour

de cette forteresse, commc de nos jours autour des citadellcs de Hue et de

Bangkok, devaient se presser les habitations, les boutiques, les marches,

i. Exccplee, par exemple, la pyramide de Ua Puon, edifice ultdrieurement a une cpoque que
nous cxamiiicrons datis 1'esquisse liisluriquc qui forme la secoude partie de ce volume.
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lesjardins de plaisance, s'etendanl vers le Sud et aussi vers 1'Est, sur une

aire de plusieurslieues, la ou s'accumulent encore aujourd'hui lantde ruines

de temples, de bassins creuses, de levees de terre, dont I'ensenible constilue

ce que nous avons appele le yroupe <!'Angkor.

Les chaussees accedant a la capitale atteignaient d'abord de larges boule-

vards, aujourd'bui envahis par la foret, qui entouraient la ville surses quatre

faces et qui pouvaient etre hordes des boutiques des marchands et des cabanes

du bas peuple.

Au dela, le fosse, large d'une centaine de metres au plus, profond de

quatre a cinq metres, etait paremente, sur toute son etendue et a ses deux

bords, de marches en pierre de limonite. A la contrescarpe, ces gradins

descendaient d'un mur tres bas ou plus exactement d'un simple dallage de

belles pierres de gres, large d'un metre ; a 1'escarpe, ils partaient de la nais-

sance de la berme qui courait tout autour des remparts. Done, des escaliers

permettaient partout de puiser au besoin 1'eau de cette grande douve, ou de

feroces crocodiles elaient entretenus jadis, s'il faut en croire les traditions

indigenes. Aujourd'hui, le temps a comble a moitie ces fosses et la main

des hommes les a partiellement transformes en rizieres.

Ces fosses etaient traverses par cinq ponts de pierre ou plus exactement

cinq chaussees dallees que percaient a leur base d'etroites ouvertures per-

mettant la circulation des eaux. Larges de 16 metres, ces chaussees, condui-

sant a autant de portes monumentales, etaient au nombre de deux sur la

face orientale ; les trois autres etant construites vers le milieu des faces du

Sud, du Nord et de 1'Ouest. Elles etaient bordees de chaque cote d'une

immense balustrade de pierre dont la rampe d'appui etait formee du corps

d'un serpent colossal et les balustres remplaces par des geants assis, tour-

nes vers lexteneur, tenant dans leurs bras le serpent monstrueux dont le

corps passe sur leurs cuisses et dont les sept teles se redressent a 1'entree du

pont.

Au nombre de 54 par balustrade, soil 108 par pont et 54o pour Ten-

semble de la ville. ces statues colossales, dont plusieurs a teles multiples,

sont coiflees de liares, couverles de riches vetements el de bijoux figures sur

la pierre avec une fidelile el une precision elonnanles. Leur laille semble

s'elever en se rapprochanl de la ville. Leurs visages sonl expressifs, mais la

physionomie varie avec les chaussees, tantol calme, digne, grave, comme a

la porle du Sud-Esl, tantot grimacanle, menacante, a bouche large el yeux
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proeminents, coinino a la rbaussde occidcnlalc. Us sont rclativement micux

conserves a ces deux pouts oil qtielques parties du tablier sont demeurees

debout el intactes. Parlout ailleurs le bouleversement est tel qu'il est difficile

de reconslituer, sous les debris accumules, le pont de pierre qui travel-sail

jadis le fosse.

De petils iiiurs lateraux, longs de six metres, reliaient I'exlremile inle-

rieurc de ces ponts a I'enceinle, alin d'empecber, sans doute, la circulation

sur la berme et de preserver les portes d'une surprise par les cotes. Cette

berme large de plusieurs metres est envabic aujourd'bui par les grands

arbres qui laisscnt apercevoir par ecbappees le mur rouge dcs remparts, que

nous examinerons avant d'etudier les portes monumentales qui decorent

superbement cette enceinte.

G'est une puissante muraille construite en blocs de liinonile bien appa-

reillcs, baute de sept a buit metres, couronnee d'ogives sculplecs en

gres. Cette enceinte figure un vaste rectangle, dit Moura unpeu allonge dans

le sens Est-Ouest et mesurant 3o/i5 metres sur 2 927 metres, soil un deve-

loppemerit de pres de douze kilometres' . Ge mur rouge developpe seslignes

rigides, regulieres, continues, depourvuesde bastions aux angles comme aux

faces, et masquees seulemcnt par les bouquets d'arbres de la berme. II s'ap-

puie sur un fort remblai inlerieur dont 1'epaisseur est de quatorze metres au

sommct et dont le glacis descend a une pente de /|5 vers 1'interieur de la

villc. Au voisinage des cinq portes, des escaliers en lirnonite perrnettaient

aux habitants d'acceder plus commodement au sommet de ce terre-plein que

les grands arbres out envabi aujourd'bui. Muraille et remblai etaient perces

a leur base de petits caniveaux a section carree, bien maconnes, destines a

faire ecouler 1'eau de la ville dans les fosses de la citadelle.

Signalons enfm, aux angles de ce terre-plein inlerieur, de petites huttes

de limonile et des steles carrees couvertes descriptions sanscrites qui sont

I. Moura, II, p. a56.

Gamier allonge le rectangle dans 1'autre sens en lui donnant 3 800 metres N.-S. et 34oo metres

E.-O., soil un developpemenl total dc i'i 'joo metres (op. cit., p. Go). Ges dimensions doivenk ^tre

exag^recs.

M. le Commandant P. Sorin, qui a fait des leves dans la region en aout 1883, nous ecrit qu'il

cstimc i 2800 metres la longueur de la face Est et a a 5oo mitres cellc de la face Sud. II allonge
ainsi Ic rectangle dans le memc sens que Gamier. Mais il n'a leve que la moitic orientate dc celtc face

Sud, et il part de ce principc que la portc est au milieu dc celte face. Or Moura a rcmarquc que les

deux porles du Nord et du Sud sont reportees dc aoo metres a I l>(
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posterieures de plusieurs siecles a la fondation de la ville et auxquelles nous

reviendrons avant de quitter cette enceinte dont les enormes remparts ont

victorieusement resisle a toutes les causes de destructions qui les assaillirent.

Les Fortes. Les cinq portes monumentales d'Angkor Thorn meritent

une description detaillee. L'occidentale seule semble avoir ete placee exacte-

ment au centre de sa face : celles du Nord et du Sud ayant ete reportees a pres

de 200 metres a 1'Est de 1'axe du rectangle que forme la ville et se trouvant,

exactement, dit Moura, a i ^96 metres de ses angles Nord-Est ou Sud-Est.

Les indigenes appellent la porte septentrionale, Thvear Ta Nouk = Dhvar

Ta Nok ; 1'occidentale, Thvear Ta Kao = Dhvar Ta Kao ; ce sont done les

portes des ancetres ou genies appeles Nok et Kao. La meridionale est la

Thvear Tonle Om= Dhvar Danle Um porte du lac a pagayer ; on lapre-

nait pour se rendre au Grand Lac et peut-etre meme pour aller au grand bas-

sin artificiel du Meboune occidental. Quant aux deux portes de la face orien-

tale, 1'une, appelee Thvear Chei= Dhvar Jai porte dela victoire, estsituee

a i oio metres de Tangle Nord-Est des remparts; 1'autre, appelee Thvear

Khmoch= Dhvar Khmoc porte des morts , sans doute parce qu'on y fai-

sait passer les cadavres a bruler en dehors de la ville, est situee a 5i5 metres

au Sud de la precedente et a i f\o2 metres de Tangle Sud-Est de Tenceinte,

done presque au milieu de cette face. Telles sont les mesures que donne

Moura.

II est possible que les portes des ancetres ou genies appeles Nok et Kao

aient conserve les noms des hommes qui furent enterres vifs sous les fonda-

tions afin d'en devenir les gardiens, les genies tutelaires, d'apres une cou-

tume antique et barbare qui exista en plusieurs contrees
'

et qui s'est main-

tenue au Cambodge jusqu'en ces dernieres annees, ainsi que nous avonsdeja

eu Toccasion de le constater.

La Porte de la victoire )), mieux conservee, semble avoir ete plus im-

portante que les autres, plus soignee dans son ornementation. Neanmoins,

i. Les murs de Mandale reposent sur plus de cinquante cadavres humains, car en Barmanie,

comme jadis en Palestine, la premiere pierre de chaque edifice doit etre une pierre vive , afin que

jes esprits ct les mauvais genies en soient ecartes. En 1880, un accident e"tant arrive a un reservoir

d'huile sacree, 1'astrologue de la cour demanda le sacrifice de cent hommes, de cent femmes, cent

garcons, cent filles, cent soldats et cent etrangers. On commencait a se saisir des victimes, mais, la

population terrifiee s'etant enfuie en masse, le sacrifice dut etre decommande .

Elysee Reclus, Geographic universelle, t. VIII, p. 790.
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on pent dire que les dispositions ct Ics motifs de decoration sc rclrouvent ies

me'ines dans les cinq porles d'Angkor Thorn, que ces portcs sont toutcs de

construction idcntiqnc. D'une conception originate clpuissanle, rcinanjuahlcs

par leurs dimensions coinine par la beaute de lenrs blocs de gres, pouvant

StJi Dtun fbu

Fio. 1 5. Scheme d'Angkor Thorn.

elre rangees parmi les plus belles oeuvres de 1'archilecture cambodgienne,
elles meritent une description detaillee.

Leur plan comprend deux courtes galeries qui se coupent a angles droits

pour former une croix. La galerie d'acces, situee dans 1'axe des ponts du

fosse et large de3'n
,5o, etait 1'unique passage permettantaux chars, aux pietons

ou aux cavaliers d'entrer dans la ville. Cette ouverture traverse un enorme
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massif qui fait saillie au dedans et au dehors, et elle mesure environ 16 me-

tres de longueur. Les galeries laterales, egalement voutees et couvertes,

etaient bouchees a leurs exlremites sous le rempart et devaient servir de

corps de "garde ; on y avail acces par quelques marches placees de chaque
cote sous la voute d'entree.

FIG. 1 6. Vue de la porte meridionale d'Angkor Thorn.

La transition du massif de ces portes monumentales aux remparts etait

menagee par des retraits successifs et le vide restant aux angles exterieurs

des galeries etait rempli par les tetes colossales de 1'elephant tricephale qui

prend appui sur ses trompes, veritables colonnes de pierre dont le bout se

recourbe en tordant des toufles de feuilles et de fleurs de lotus, ce qui donne

a toutes ces colonnes une base gracieusement developpee. L'attention du
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visiteur sc portc tout d'abord sur ces colosscs dont on n'apercoit que le

large poitrail et Ics triples teles surmontees de personnages assis. Le reste

du corps esl completement engage dans les assises de pierre qui supporlent

le dome de ces majestueux portiques, Uuulis que les trompes et les pattes

antcricures se detachcnt hien el s'appuicnt solidement sur le sol comme

,MI l,i n I dc colonnes de soutien .

De superhes frontons Irilobes, formes par le corps de deux serpents a

lelcs multiples, couronnaient a scs deux exlremiles la galerie de passage.

Au-dessus s'elevail une lour centrale que (lanquaient deux aulres lours

moins haiiles dont les bases se confondaient avec cellc de la premiere pour

former un couronnemenl unique surmonle par Irois poinles effilees. Tout

aulour de ce couronnemenl regnail une sorte de frise sculploe en haul relief

figurant des personnages divins dans 1'allilude de la priere. Hepresenlees seu-

lemenl a mi-corps, ces figurines semblenl surgir du centre d'une fleur de

loins.

Sur ce couronnemenl commun, 1'irnposant dome central et les deux tours

lalerales s'elevaienl decores du quadruple masque de Brahma donl les faces,

orientees aux qualre poinls cardinaux, elaienl coiffees de liares a Iriple poinle.

La double convexite de ces lours cylindro-coniques et ogivales se prelait

merveilleusemenl a la represenlalion de ces gigantesques faces humaines,

remarquables par leurs lignes calmes et graves. Les intervalles enlre ces

grandes figures elaient remplis par des personnages feminins de laille elancee,

le torse nu, vetus, depuis la ceinture, d'une robe Ires ornee. Enfm, s'il faul

en croire d'anciennes relalions, ces lours elaienl encore surmonlees de Hours

de lolus d'oii emergeait une cinquieme tele couronnee d'une tiare doree.

Le sommet de la lour cenlrale de la Porle de la vicloire que nous avons

deja dit s'clre mieux conservee s'elevail ainsi a plus de 20 melres au-dessus

du niveau du sol.

A ces porles, qui n'avaienlpas de ponl-levis, la defense elail assuree par

de fortes traverses de bois qui les barraienl ou mainlcnaienl leurs lourds van-

laux. On peul encore remarqucr sur la pierre les Iracesde leur encaslremenl.

On peul egalemenl voir, a 1'inlerieur des massifs, les Iraverees en bois

reposanl sur la corniche el deslinees a supporter un plafond. D'apres les in-

digenes ces poulres, venerables de velusle, elaienl en bois de fer de 1'essence

qu'ils appellenl Chcoung Chap pied de moineau , donl de belles forots

existenl encore sur les monls Dangrek.
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Les angles et leurs inscriptions. -- Moura signaleque danschacun

des quatre angles interieurs de 1'enceinte on peut encore voir les ruines de

deux constructions a base circulaire qui, selon la tradition, servaient de ma-

Basins pour le materiel de guerre de la place. Elles portent le nom significatif

de Phteah Dak Kreap (maison ou Ton met les balles, les boulets) .

Nous n'avons pas vu ces constructions qui doiventetre au pied du glacis.

Mais nous avons remarque, surle terre-plein qui s'elargit sensiblement aces

angles, une petite cbapelle de limonite dont la face principale ct Ten tree etaient

tournees vers I'interieur de la ville. Aux deux angles occidentaux de 1'en-

ceinte, cet edicule etait precede d'une autre cellule de limonite plus petite

encore, juste suffisante pour abriter un piher carre, qui s'y trouvait encore,

couvert d'inscriptions sanscrites. 11 est possible que des steles semblables

n'aient pas ete placees aux deux angles orientaux de la ville ou, en tous cas,

nos recberches ont ete vaines.

La stele de Tangle Sud-Ouest, completement burinee, compte 62 lignes

sur chacune de ses trois premieres faces et 58 sur la derniere soil, a raison

de deux lignes par strophe, 122 strophes sanscrites qui commencent toutes

par un double cercle servant de signe de ponctuation. Cette longue inscrip-

tion estlisible dans son ensemble, malgre quelques taches d'usure et quelques

ecaillures de la pierre.

La stele du Nord-Ouest qui, visiblement, devait recevoir une inscription

identique a la precedente, n'est complete que sur ses deux premieres faces qui

ont recu chacune leurs 62 lignes, tandis que le travail fut interrompu a la

troisieme face ou un intervalle vide, de 78 centimetres de hauteur, separe 20

lignes ecrites dans le haul de 8 autres lignes achevees dans le has de la face.

On peut meme remarquer que les quatre dernieres lignes du haul ne furent

gravees que tres superficiellemenl ;
elles sont neanmoins lisibles. La quatrieme

face de cette stele est restee vide. Ge document incomplet a peu soufiert ; il

est reste en bon etat de conservation.

L'ecriture de ces deux steles, carree, grele, a fleurons, indique la fin de

1'ancienne periode epigraphique. Elles datent, en effet, du regne de Jaryavar-

man VII, le dernier roi bien determine qu'on retrouve dans cette epigraphie.

D'apres Bergaigne, elles donnent la genealogie de ce prince en termes iden-

tiques a I'inscription de Ta Prom. Ces steles restent a traduire. La connaissance

de ces deux inscriptions ou, plus exactement, puisque les textes semblent

bien etre identiques, de cette inscription des remparts d'Angkor Thorn,



96 LR CAMDOnr.E

serait pourlanl desirable : les documents de ce xn e siecle en langue vulgaire

elan I par Irop rares.

Nous tcrminons cclcxamen dc I'enccinted'AngkorTlioni en reprod uisan I

les paroles de Tun de nos dovanciers : Avant dc penetrcr dans la villc clle-

m"'me, que Ton redressc par la pensee ces quator/c kilometres de l>elles et

haule.s murailles avec leurs glacis et Icurs fosses revetus dc pierre, leurs cinq

poiies grandioses que garden! cinq cent quarante gearits, que Ton essayc de

traduire par des chilFres eel amoncellement de materiaux, cc deplacemenl de

terres, qui semblenl le fruit d'une pensee unique, realisee aussitot que con-

cue, et Ton se fera unc jusle idee de celte puissance cambodgienne dont il y

a quelques annees on avail oublie jusqu'a I'exislence (Fr. fJarnier).

L'interieur de la ville. - - II est a presumcr que de larges avenues,

parlanl des portes monumenlales, se croisaienl a angle droil el divisaicnt la

ville en grands quarlicrs sillonnes par des senliers moins imporlanls. Aujour-

d'bui sur presque toute 1'etendue de ce vaste reclangle on ne distingue quo

des vesliges sans interet de chaussees, de bassins pcrdus dans les grandes

lierbes, de lours insignifianles, de lerrasses ayant pour la pluparl servi de

support a des idoles. Tout est envabi par les ronces, les lianes, les bambotis

epincux et les grands arbres d'une foret viergc, druc, epaisse, absolument

impenetrable aux Europeens qui ne visilcnt guerc que le centre de la ville

oil furent accumules tous les monuments remarquables. La ville entiere

est done le repaire des fames, des reptiles venimeux, des serpents qui se

devorent les uns les autres el dont les piqurcs luont quelquefois les pauvres

gens qui s'avenlurent a la recbercbe de 1'or enfoui ou perdu par les anciens

habitants*.

Les visiteurs europeens, penelranl generalement dans la ville par sa porte

meridionale, suivent, apres avoir francbi cetle enlree, un sentier qui se dirige

sous bois droit au INord el on on ne renconlrcque despierresisolees. A moins

I. On pent memo y renconlrcr des holes plus inallendtis. Au mois cl'aout 1882, parcouranl seul

un sentier Ires obstruc d'epinos, dans la partie Sud-Ouest dc la villc, je dus traverser un bassin, a ce

moment prossi par les pluies, quo les indigenes appcllcnt Srah Bcng Thorn Hassin <lu grand etang .

Monte sur un des pctits chcvaux du pays, j'enlrai dans I'eau exlravasee qui recouvrail le senlier cl

j'aperrus tout a coup, a <lix mMres de moi, une enorme roue denlclooqui se dt'roulait silencietisement

autour d'un gros tronc d'arhre a demi noye. C'etait la queue d'un crocodile qui dcvait etre dc Ix-lle

taille. Surpris de son cote, il sc tint cache et me laissa passer, je ne dirai pas en absolue tranquillile

d'esprit, mais au moins sans encombrc.



ANGKOR THOM 97

de i Boo metres, ils atteignent un hameau de quatre a cinq cases qui se

trouve a 1'Ouest du Bayon et a peii de distance de ce grand temple que les

arbres masquent completement. Pres de ce village sont les restes de quel-

ques pagodes bouddhiques qui durent etre edifices apres la disparition de

1'ancien culte et lorsque la ville etait encore la capitale du Cambodge, c'est-

a-dire aux xme
et xiv

c
siecles. Des terrasses rectangulaires, d'un metre de

saillie, y supportent des socles de maconnerie et des statues colossales du

Bouddha en gres que les indigenes abritent encore de nos jours sous de

miserables toitures de feuilles en y groupant quelques debris de statues de

moindre importance.

Le nom de 1'une de ces anciennes pagodes, Preah In Tep Brah In

Deb, semble la placer sous 1'invocation du dieu brahmanique Indra. Une

autre, vers le Sud du Bayon, est appelee Vat Kouk Telok ((pagode du tertre

de 1'arbre Telok et rappelle ainsi un des noms primitifs du Cambodge.
Moura dit que si 1'on en croit la tradition, cette pagode contenait une belle

et tres ancienne idole du Bouddha en samret (alliage d'or et de bronze) que

les Siamois enleverent dans une des nombreuses expeditions qu'ils entrepri-

rent autrefois contre le Cambodge .

La stele de Preah Ngouk. - - Un peu au Nord du hameau et amoins

de 200 metres avant d'atteindre les ruines du Palais royal, on rencontre un

troisieme emplacement de pagode ou est une grande idole de Sakyamouni
en maconnerie et pres de laquelle sont deux petites constructions ruinees :

la base d'une tour detruite et un pan de mur a fenetres appuye a la petite

enceinte qui entoure la statue bouddhique. Ce lieu, appele Preah Ngouk le

dieu redresse , est remarquable par une stele qui etait restee a demi enfouie

dans le sol, au bord du sentier.

Ce pilier de forme parallelipipedique, actuellement tres ruine, par le van-

dalisme des hommes plutot que du fait des injures du temps, etait couvert

sur ses quatre faces d'une longue inscription sanscrite tres finement gravee.

La derniere face seule est restee complete, a peu de chose pres. Les pertes

sont enormes dans les autres qui sont usees ou mutilees. Ce n'est qu'avec

bcaucoup de patience que M. Barth, le traducteur de ce document, a pu
reconstituer partiellement le texte de ses faces usees. Le contenu de cette

inscription devant etre utilise, dans ce volume meme, lorsque notre esquisse

historique arrivera a son epoque, regne d'Udayadityavarman, nous ne donne-

AYMONIER.
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rons ici quc des renseigncments tres sommaircs sur cet important document.

L'inscription domic Icsdatcs 72/4, 978 et 988 s'aka 802, io5i et 1066

A D. Ellc a etc gravde en comlm'moration des victoires et des fondations

pieuses d'nn semipati ou general en chef. La premiere lout entiere el le com-

mencement de la seconde sonl consacres a la genealogie de ce pcrsonnagc,

peut-etrc dans la ligne feminine ; on voit de plus qu'elle s'est croise'e avec la

gdnealogie de la inaison royale. Les membres de la famillc ayant en oulre,

pendant une longue suite de generations, tenu des charges a la cour, le

document a du conlenir une serie notable de nomsde rois, qui la plupart out

disparu.

Des le debut de la premiere face on trouve la mention du souverain qui

monta sur le trone en 72^ (s'aka), c'est-a-dire de Jayavarman II, prince qui

parait avoir ete designe ici par le litre ou surnom de SYl Prilhivlnarendra '.

Cette identification cst Ires incerlaine vu 1'elal miilile du lexle. C'est proba-

blement d'une fille de ce roi et d'une princesse de famille brahrnanique

appelee Ambujanetrd, que descend le heros de ['inscription. Les autres noms

royaux que fournit le document sont ensuite cclui d'une mahisi ou reine

principale NarendralaksmI, et ceux des rois Indravarman, Yas'ovarman,

Harsavarman I", Jayavarman IV et probablcment Jayavarman V, et Surya-

varman I
er

.

Ge n'est qu'a la troisieme ou a la quatrieme ligne conserve'e de la seconde

face qu'est inlroduil le heros de 1'inscriplion, le senapali Sangrama, au ser-

vice d'un roi dont le nom a disparu et n'est plus represente que par la finale

varman. Mais, comme le reste de 1'inscription parait former un recit conlinu

;il l.i ii I de 978 a 988 s aka, nous savons que ce prince elait Udayadityavarman

appele aussi quclqucfois Udayarkavarman, qui monta sur le trone en 971 et

qui regnait encore en 988 s'aka. Le reste de la seconde face est consacre au

rcit de la premiere campagne de Sangrama centre un adversaire puissant

du nom d'Aravindahrada.qm, en 973, s'etait rendu redoutable dans la

contree meridionale . Le lexte le decrit comme un roi, sans loulefois lui

en donner le lilre. Nous ne savons pas s'il s'agil du chef d'un Etat rival ou

d'un vassal insurge. Le fait qu'Aravindahrada, apres sa defaile, s'enfuit a

I. Dans lout ce que nous pouvons savoir aujourd'hui de 1'histoire du Cambodge, rien ne parait

f 01, firmer 1'hypothese de ce litre ou surnom donnc a Jayavarman II. Avec sa sagesse habituellc,

M. I'KII lli ne 1'^met qu'en 1'entourant de prudentes reserves. E. A.
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Campa, fait supposer qu'il en etait roi, mais ne permet pas de 1'affirmer
1

.

Sangrama, apres sa victoire, se rend a un sanctuaire de S'iva appele

Rujatlrtha.

La troisieme face relate les donations faites par Sangrama a ce sanctuaire

et a plusieurs autres, ainsi que ses efforts pour assurer la pacification du pays.

Entre autres liberalites, on y trouve mentionne le don de deux domaines

appeles Kavoh (ou Kamvoh'^) et Jrainan 2

, ce dernier fait en Caitra, c'est-a-

dire en mars ou en avril, ainsi que la fondation de trois as'ramas. Cette

troisieme face contient ensuite le recit de la seconde campagne de Sangrama,

sa victoire sur un chef rebelle du nom de Kamvau. Ici, en effet.il s'agit bien

d'une rebellion : Kamvau etait, comme Sangrama, un senapati du roi. II est

lue dans la rencontre et le vainqueur va faire de riches donations a un sanc-

tuaire de S'iva situe sur le mont Prithus'aila. Ces donations furent faites en

magha, c'est-a-dire en janvier-fevrier de 1'an 988.

line troisieme campagne de Sangrama fait I'objet de la quatrieme face.

Attaque a Prithus'aila meme par un chef ennemi du nom de Slvat (ou Slut),

dont les antecedents ne sont pas mentionnes, Sangrama est une troisieme

fois vainqueur. II poursuit les debris de 1'ennemi, le defait de nouveau en

une localite appelee Pras'dnvrairmyat
3

,
ou il fonde, dans cette meme annee

988, deux as'ramas consacres a S'iva Bhadres vara. Une derniere rencontre

a lieu dans le voisinage d'un sanctuaire de Madhava en un endroit designe

comme la limite de Jala et d'Amalaka . Apres avoir fait egalement des

donations ace dieu, Sangrama retourne aupres du roi, auquel il remet les

captifs et le butin. Le roi le felicite de sa loyaute et veut lui rendre les

richesses conquises : le general les refuse et obtient qu'elles seront employees
a I'erection d'un linga d'or en 1'honneur de S'iva et du roi.

Au point de vue de la redaction ajoute, M. Barth, 1'inscription se

partage en deux portions tres distinctes. Toute la partie narrative est concue

en un style epique qui fait de ce document un unicum dans la longue seriedes

inscriptions sanscrites. On ne saurait refuser a ces morceaux le merite d'un

certain souffle poetique. La langue en est belle et limpide ;
la recherche des

assonances y estpoussee assez loin, sans trop d'exageration toutefois, et rien,

1 . Les rois du Champa etaient, aussi bien que ceux du Cambodge, connus sous le nom usuel et

officiel de Varman. Nous ne croyons done pas devoir adopter la supposition de M. Barth. E. A.

2. Jrai un figuier , Nan un nom propre (?). E. A.

3. Pras'an tranquille , Vrai fort , Uinyat de curcuma . E. A.
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sauf peut-etre la repetition faslidieuso, apres chaquc noin propre, (I'liii

delerminatif signifiant noni, appellation , n'y traliit une redaction faite

en lerrc etrangere. Ge qu'on reprocherait plutot aces morccaux, c'est d'etre

des pastiches trop fidcles des inodMes liindons. Sensiblement diflerentes sont

les parlies qui trailent des donations. Non senleinent la redaction en est

abrupte et embarrassee, avec ses phrases mal constrnites, sur un type nni-

formc, oh le gerondiffait oflicc du verbe fini, mais le vocabnlairc n'cn est

pas non plus a 1'abri de tout reproche. Le detail dc ces passages etant par

lui-me'me obscur, la traduction en est fort difficile, ct cellc quc je donne est

loin d'etre toujours certainc
1

.

Tours et magasins. -- Au dcla dc Preah Ngouk, le sentier atteint

bienlot une clairierc completement depourvue d'arbres, rectangle de 260 me-

tres an plus, qui longe les mines de la facade du Palais royal. Ce derail (Hre

une place affectee aux jeux, courses, fetes populaires, rcjouissances publiques,

que le roi, ses femmes et les grands personnages pouvaicnt conternplcr du

haul de la grandc tcrrassc d'honneur du palais qui horde cellc place a 1'Ouest.

Toujours esl-il que son sol ful si ibrlemcnt pieline ou dame que la foret

envahissant toute la ville a epargne cette place par respect pour le palais

des anciens rois , disent les indigenes.

A droite, c'est-a-dire vers 1'Estde cetle clairiere, les arbres cachent plu-

sicurs constructions qui devaient se ratlacher plus ou moins directement au

Palais royal. D'abord a 200 metres de ce palais, sur une ligne parallelc a sa

facade et courant droit du Sud au Nord, une di/ainc de grosses tours con-

slruilcs en limonitc et situces a une vinglainc de metres les uries des autres

portenl aujourd'hui le nom de Prasat Suor Preat (( lours des cables des

e'quilibristes ,
Moura dit que, suivanl la Iradilion, les sommcts de ces

tours servaicnl a fixer el a raidir des cables en cuir dc bullle sur lesqucls les

acrobales dc 1'epoque marchaicnl et dansaicnt, commc dc nos jours a Plinom

Penh, un faisccau deplumes de paon dans chaquc main pour se donncr de

1'aplomb .

Mais nous verrons plus loin que 1'auleurchinoisdu xm e

sieclcmenlionne,

en lermcs dcpourvus de loule equivoque, douxe lours placecs devant le palais

I. On sail quc, dans la generalild dcrcstexfes ^pigraphiquet dii Canil)odgc, Ic soin pe rcdroduirele

detail des donations incombail a la languc vtilgairc. Colte inscription dc I'rcah Ngouk, enlicrcment

ecritc en Sanscrit, csl une des exceptions que souflrc celtc ri-gle. E. A.
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et clit qu'elles servent au jugement de Dieu, a discerner lebon droitdans les

proces ; les families se plaeant dans les intervalles, les parties etant tenues de

rester assises sur les tours et reslant la jusqu'a ce que 1'une d'elles y tombat

malade, ce qui lui faisait perdre son proces.

Au sujet de la construction de ces tours, M. Fournereau s'exprime ainsi :

Les tours sont toutes semblables, construitesentierement en bai kriem '

(epaisseur des murs : i
ra

,/io) ; elles se composent d'une salle rectangulaire,

precedee sur la face Quest d'un avant-corps perce d'une porte et de deux

baies ; des baies a claustras eclairent les autres faces. II n'y a trace de gres

que sur les tableaux, appuis, chambranles et linteaux. Elles reposent sur deux

socles, le premier en gres, le second en bien boa 1

. Elles ont trois etages en

retrait qui presentent aux angles de petites pyramides, reductions de la tour

elle-meme. L'aspect general est lourd et donne 1'impression d'une oeuvre

restee inachevee : les corniches seules sont moulurees, les autres parties

attendent encore la main de 1'artiste.

II est evident, d'apres cette description, qu'il s'agit ici, non de simples

pylones eleves pour supporter des cables tendus, mais de constructions plus

ou moins soignees, et d'un caractere plutot religieux que civil : la religion

ayant partout laisse son empreinte dans cet ancien Cambodge. Les avant-

corps de ces tours semblent corroborer cette opinion. Peut-etre furent-elles

desaffectees lorsque le brahmanisme tomba en decadence et s'en servit-on

alors pour tendre les cables des equilibristes, ce qui expliquerait le nom qu'elles

ont conserve.

Deux autres tours semblables, dit Moura, sont disposees, une a droite

et 1'autre a gaucbe du boulevard qui, partant de la place en face du perron

d'honneur du palais
2

, va en ligne droite aboutir a la porte de la Victoire. Ges

tours sont entitlement construites en pierresde concretion ferrugineuse ; elles

sont puissantes, elevees, mais ornees a peine de quelques moulures. En

dehors de la destination que nous avons cru devoir assigner a ces batiments

sommes de tours, les indigenes pretendent que la aussi etaient les ecuries

royales et nous avons, en elFet, constate que 1'ouverture des portes de ces

prasats etait bien plus grande que dans les autres monuments du meme genre

ayant d'autres destinations: et que, au lieu d'etre juches sur des soubasse-

1 . Limonite.

2. II nous a semble que 1'avenuc allant a pen pres droit a la Porte de la Vicloire partait plutot du

Belvedere du roi lepreux, c'est-a-dire de Tangle Nord-Est du Palais. E. A.
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incuts plusou inoins eleves, Ic fond dc la chambrc et le seuil des porles sont

ici a flcur de sol afinquc Ics aniinaux puisscnl cnlrcr clsortirsansbroncher.

Moura pense done qne ces deux tours, servant a 1'occasion de support aux

cables des equilibristes,
etaient vraisemblablement destinees aussi a loger les

elephants blancs.

A 1'Est des tours, deux pelits bassins a inarches de pierrc ilanquaient

1'avenue qui conduisait a la Porte de la Victoire et se trouvaient eux-memes

entre deux edifices dont ils semblent avoir etc des dependences. Ces edifices, '']

rectangulaires, Ires allonges, etaient construits en gres et limonite, solidc-

ment etablis, voutes et decores avec art. Situes symetriquement dc cbaque

c6te de 1'avenue et dans les axes des intervalles qui regnaient enlre les

deuxiemes et troisiemes tours des equilibristes comptees a partir des deux

tours extremes, ils ne semblent pas avoir eu une destination specialement

religiense. Les indigenes y voient les restes des Magasins royaux . Moura,

de son cote, incline a leur attribuer un but plus releve, plus digne de leur

importance architecturale, en y reconnaissant des palais ou hotels aflectes

aux ambassadeurs etrangers ou aux rois tributaires : Le palais acluel des

ambassadeurs occupe, dit-il, une position analogue en face de la residence

royale a Phmom Penh.

M. Fournereau dit que : L'edifice meridional se compose d'une salle

carree, percee d'une porte sur chacune des faces Est ct Quest. Des galeries

longitudinales s'en detachent, eclairees par des baies a claustras. Vers leur

extremite, les galeries se resserrent et donnent passage a deux portes, Tune

sur le pignon, 1'autre sur la face Est; la premiere avail acces a 1'exterieur,

1'autre dans la cour posterieure. Toulo la construction est bien boa (limo-

nile) d'un metre dix d'epaisseur, avec parement exterieur en gres de om
,/i4-

EHe repose sur un soubassement en gres moulure et tres orne, surmonle

d'un socle et d'une plinthe. Les voutes qui forment toil presentent cette

particularity qu'elles sont en retrait sur les corniches interieures et exterieures,

et portent sur un petit altique eleve a 1'aplomb du mur interieur. L'ornemen-

tation est tres riche et semblable d'ailleurs a celle des edifices voisins.

Ce groupe de constructions se completail par deux enclos sites, 1'un au

IVord, 1'autre au Sud. Gedernier ofTre les vestiges des piliers d'une colonnade.

L'autre, mieux conserve, renfermaitdeux preaux contigus se suivantde 1'Est

a 1'Ouest. Au milieu du premier preau, une petite construction cruciforme en

gres eHait autrefois surmontee d'une tour qui devait etre importaute. Dans la
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seconde tour, plus petite, un mur de limonite entouraitquatrepetits edicules

en gres, perces chacun d'une porte et tres deteriores.

Le groups de Preah Pithu. -- A partir de la clairiere qui s'etend

devant les ruines du palais royal, le senlier, continuant au Nord, conduit a la

porle seplentrionale de la ville sans rencontrer autre chose que des pans de

murs denues de tout interet. Mais si on laisse ce sentier sur la gauche pour

s'engager sous bois dans la direction du JNord-Est, on atteint, a moins de 200

metres de la clairiere, un groupe important de ruines, connu sous le nom de

Preah Pithu, et qui a ete successivement visite par la mission de La Gree,

Moura et M. Fournereau. N'ayant nous-meme explore que sornmairement

ces ruines ou aucune inscription n'etait signalee, nous utiliserons les rensei-

gnemenls que donnent ces auteurs et particuherement M. Fournereau qui

semble avoir fait une etude plus approfondie de ce groupe. La description de

La Gree et celle de Gamier par consequent sont d'ailleurs tres breves. Mais

il n'est pas facile de faire concorder Moura et M. Fournereau. Leurs diver-

gences sont grandes, fait qui peut s'expliquer par la situation de ces petites

ruines disseminees dans une epaisse foret.

D'apres M. Fournereau, le groupe comprend : cinq edifices de petite dimen-

sion, deux terrasses cruciformes, une terrasse rectangulaire et un grand

nombre de srah ou bassins, aujourd'hui desseches.

Le premier edifice, dont 1'axe se trouve dans le proJongement d'une ligne

passant par les tours dites Prasat Suor Preat, est enferme dans une enceinte,

mur de gres d'une quarantaine de metres de cote, en chiffres ronds, et de

quatre metres de hauteur. Deux portes percent ce mur, a 1'Est et a 1'Ouest.

Demeurees inachevees, decorees d'avant-corps interieur et exterieur aux

pilastres et colonnes cantonnees, ces portes s'ouvrent dans une galerie tres

etroite qui prolonge les murailles de 1'enceinle. A Finterieur de cet enclos

le monument se compose de trois terrasses en gres, superposees et surmon-

tees d'une tour centrale. Ces terrasses portent sur des soubassements mou-

lureset ornes. Au centre de chaque face monte un escalier a deux paliers dont

les statues de lions gardent les limons. (Moura remarque que, selon une

disposition frequente, ces perrons diminuent de largeur en s'elevant, afin

d'augmenter la hauteur apparente de la pyramide.) La petite tour centrale,

qui repose aussi sur un socle moulure et orne, presente quatre avant-corps
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oil accedent les escaliers, chuque avant-corps etant eclaire lateralement par

des baiesa barreaux de pierrc. La decoration de 1'onscinble cst restec primitive.

D'apres Muura, ce inonuinent, le plus meridional du groupe, porte plus

speeialeinenl le 110111 de IVeah Pitliu. Les trois terrasses, a peu pres carrees,

elagees et decroissantes, ferment mi tronc de pyramide de ncuf metres de

hauteur, le cote de la base etant de trcnte-sept metres. Les murs dc soute-

ncincnt de ces terrasses sont traversees par des moulures hori/ontales, nues

mais d'un grand relief. Quant a la tour de la plate-forme superieure, elle repose

sur une base cubique, avec avant-corps sur les quatre faces, et donl le plan

figurerait une croix a brandies egales. G'est en d'autres termes cc quc dit

M. Fournereau. Mais Moura ajoule d'autres details: Getle tour en s'ebou-

lant, dit-il, a rempli le plateau dedecombres. Les linteaux de porte qui sont

encore en place sont sculptes soigncusement et jusqu'aux murs interieurs du

sanctuaire qui portent en bas-reliefs deux cordons superposes d'images du

Bouddba. G'est un des rares monuments anciens qui presente dans sa con-

struction memo des sculptures se rapportant au bouddbismc '. C'cst aussi le

seul sanctuaire a notre connaissance, qui ait ete sculpte inlerieurement, et

nous ne serions pas surpris que la, comme ailleurs, ces representations boud-

dbiques soient poslerieures a 1'edification du temple. Notons, cependanl,

qu'ici 1'execution est bonne et denote une habilete inconnue aux bouddbistes

des temps relalivement modernes.

Sorlant par la porte Quest de ce petit edifice on debouche, d'apres

M. Fournereau, sur un palier qui communique avec 1'une des deux terrasses

cruciformes du groupe de Preab Pithu. Mesurant une trcntaine de metres

Est-Ouest sur pres de vingt-trois Nord-Sud, ellc rappelle, loutes proportions

gardees, la belle terrasse d'bonneur du temple d'Angkor Vat. Le long de son

mur de soutenement, qui est en gres moulure, court, sur les quatre bras,

une ligne de colonnettes bautes d'un metre, qui supportent une cornicbe

mouluree et un plintbe et qui s'interrompenl a trois des extremiles de la

croix pour donner passage a des escaliers dont les limons supportent des

lions. A pres de deux metres en arriere du bord, la terrasse s'exbaussait

encore de 3i centimetres par deux gradins le long desquels couraient des

balustrades de dragons.

i. Sans Hre, il cst vrai, Ires nombrcuses, les sculptures bouddhiques se renconlrent quelcjuefois

sur let anciens edifices du Cambodge. E. A.
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Cette belle terrasse etait evidemment une dependence du petit edifice

construit a son extremite orientale.

A une vingtaine de metres a 1'Est de cet edifice on en rencontre un

second ou, d'apres M. Fournereau, un mur d'enceinte, mesurant, en chiiires

ronds, 34 metres Est-Ouest sur 27 Nord-Sud, est perce, au milieu de ses

faces, par des portes dont le large palier est I'epanouissement du parpaing

en gres moulure sur lequel repose tout le mur, que deux fausses portes deco-

rent encore a chaque angle.

Dans cet enclos, une petite tour, aux qualre avant-corps eclaires chacun

par une porte et deux baies a claustras, repose sur un double soubassement,

que gravissent qua t re escaliers, flanques chacun de six lions de pierre. La

decoration est assez soignee, dit M. Fournereau. Les soubassements sont

moulures et ornes. Les portes ont pilastres, colonnes cantonnees, cham-

branles, linteaux et frontons ; surles pilastres, des rinceaux ; sur les colonnes

et les chambranles, de fines moulures ; sur les linteaux, le Rheou (Rahou)
tenant des guirlandes ; des frontons, plus rien que des vestiges. Les baies sont

surmoatees de frises encadrant des danseuses celestes. Au-dessus, une forte

cornicbe mouluree supporte la toiture voutee : les abouts des tuiles sont formes

par une large feuille de lotus. Des personnages abrites par des niches ogivales

decorent les angles des portes, les ecoincons des baies et ceux de la tour. Les

premiers sont des hommes appuyes sur une massue; les seconds, des femmes

tenant la fleur de lotus ; les Iroisiemes, hornmes et femmes alternes, atteignent

des proportions plus considerables. Au-dessus des personnages, des orne-

ments symetriques s'elevent jusqu'a la corniche. L'interieur est richement

decore aussi : on remarque entre autres, sur un des linteaux, un bas-relief

representant en reduction la scene du barattement de la mer de lait.

A une huitaine de metres au Nord des deux premiers edifices une piece

d'eau s'allonge de 160 metres environ dans la direction Est-Ouest. Large

d'une vingtaine de metres, elle se retourne, dit M. Fournereau, a angle droit

vers la premiere terrasse cruciforme, qu'elle relie a la seconde, celle-ci etan*

situee au Nord et presentant de nombreuses analogies avec laprecedente. Son

ornementation est semblable, et ses murs de soutenement sont hordes de

meme d'une lignede colonnes. Mais ses dimensions sont plus considerables :

55 metres de longueur, sur 34 de largeur. Ses quatre bras sont munis d'es-

caliers, et elle n'a pas de second palier.
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Quant .in troisieme monument, situe a 17 metres a 1'Est de la longue

piece d'eau, il est depourvu d'enceinte ct se compose d'une vaste plate-forme

carree de 35 metres de cote", dont le inur de soutenement, en gres, haul de

quatre metres environ, est tres orne, strie de profondes moulures. Quatre

escaliers, encastres enlre dcs limons munis de lions, le gravissent et acce-

dent a une tour centrale qui repose sur un soubassement a trois gradins en

retrait, d'une hauteur totale de cinq metres. Ce soubassemenl, qui commence

a neuf metres du bord de la plate-forme, sc gravit aussi par quatre escaliers

flanques de lions et aboutissant aux portes des avant-corps de la tour cen-

trale. <( La decoration semble etre restee inachevee, ajoule M. Fournereau :

les angles, les dessus de portes et de fenetres sont nus ; a 1'interieur on

remarque des personnages en prieres.

Toujours d'apres cet auteur, a une vingtaine de metres a 1'Est de cet edi-

fice s'elale une vaste terrasse rectangulaire longue de 47
m
,3o, large de 8 in

,5o,

dont le mur de soutenement, en limonite, haul de i
m
,io, repose sur un fort

parpaing de limonite. On n'y distingue pas d'escalier mais seulement un

avant-corps a son extremite occidentale.

Un quatrieme Edifice, situe a 77 metres a 1'Est de la grande terrasse

cruciforme que Ton rencontre au Nord de la longue piece d'eau, serait dans

un etat lamentable de ruine. Ce ne serait plus qu'un eboulis de pierres,

debris d'une tour munie d'avant-corps sur trois faces et flanquee d'une galerie

a 1'Ouest, le tout reposant sur un grand soubassement. La decoration etait

restee inachevee. M. Fournereau y a remarque une statue de femme dont

la tele est brisee ; mais le corps bien conserve etonne par la souplesse et 1'ele-

gance de ses formes. L'escalier de la galerie descend vers un sra large de

4o metres, qui longe le troisieme monument a 8 metres de distance et qui

disparait sous la vegetation .

Moura signale en ces parages deux fortes constructions en gres qu'il est

difficile de raccorder aux edifices de M. Fournereau. L'une est un haul sou-

bassement en forme de croix grecque, avec perrons, aux extremiles des

branches, conduisant a des portiquesen ruine eta 1'enorme eboulis de pierres

d'une tour centrale. L'autre, egalement tres ruinee, a conserve un portique

occidental oil Ton peut remarquer plusieurs sujets de sculptures figures avec

precision sur la pierre.
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A cotede cette derniere construction, Moura place encore, dans une en-

ceinte muree et percee de portes sur ses quatre faces, les ruines d'un petit

monument, peu important comme masse, mais qui devait etre un veritable

bijou d'architecture surcharge de sculptures elegantes. A trente metres plus

loin, il a vu une autre enceinte, avec portes monumentales a 1'Est et a

I'Ouest, entourant un pare ou il a deterre un entablement de grande valeur

qui representait le barattement de la mer de lait par les dieux et les demons.

Au centre de ce pare, un edicule qui devait etre etabli sur une serie de ter-

rasses etagees n'est plus qu'un monceau de ruines ne permettant meme pas

de reconnaitre la forme primitive du monument. Puis, a une soixantaine de

pas plus loin et dans la direction du Nord-Ouest, il place une petite terrasse

cruciforme, liaute de deux metres, que soutiennent des colonnes rondes

sculptees et que les indigenes appellent ere* tissna chaire a precher .

On peut presumer que 1'une des petites enceintes ainsi rencontrees par

Moura n'est autre que le cinquieme edifice de M. Fournereau, qui le place

a une vingtaine de metres au Nord de son quatrieme. Montant au milieu de

decombres entassees on atteint une plate-forme, au soubassement orne et

moulure, sur laquelle etait const ruit un batimentrectangulaire, a murs pleins,

en gres, avec avant-corps a 1'Est et a I'Ouest.

L'avant-corps de lOuest est decore d'une fausse porte surmontee d'un

fronton, avec angles ornes de deux demi-frontons. L'avant-corps Est, dans

lequel s'ouvre la porte d'entree, est perce sur les faces Nord et Sud de deux

ouvertures rappelant la fausse porte de I'Ouest. La decoration de ce petit

edifice ne manque pas d'interet. Les portes ont chambranles moulures,

colonnes cantonnees, pilastres couverts de rinceaux, linteaux avec person-

nages assis sur la tete de Rheou, dit M. Fournereau. Sur les tympans des

frontons sont sculptees des scenes diverses : melees furieuses de guerriers et de

singes, longues processions d'ctres humains et d'animaux, files de femmes

en prieres. Les corniches des murs disparaissent sous une moulure fmement

ciselee d'ornements.

De nombreuses pieces d'eau entourent ce dernier monument. A I'Ouest,

c'est un bassin circulaire de dix metres de diametre ; au Nord, un sra large

de 19 metres et long de 90. A une vingtaine de metres plus loin s'etend un

lac artificiel, carre, de 80 metres de cote. Des arbres et des buissons touffus

s'elevent sur ses rives et se refletent dans ses eaux limpides et tranquilles.

La fraicheur, 1'ombre, le silence pretent a ce coin solitaire un charme inex-
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printable . An Nord-Est du lac, un immense tertre est convert d'elxmlis en

bicn hoa, de socles do statues en gri-s, de fragments de lingams, de fa'icnces,

de terres cuites, dernicrs vcsliges d'un monument disparu. A ses pieds, un

petit sra etale ses caux bourbeuses ol puantcs .

Crest probablement tie ce lac el de ce tertrc dont Moura parlc en cos

tonnes : A cent cinquanle metres dans le Nord-Nord-Ouest de Preah Pilhu

se trouvc un bassin qui porte le noni du monument (Prcah Pithu). A vingt

metres de Tangle Nord-Est de ce bassin (sra) s'eleve un tumulus de dix metres

environ de hauteur, au pied duquel nous avons rencontre un buste de

Ganes'a en gres et quelques pierres laillees en lingam. Un socle en pierrc

enorme, prive aujourd'hui de sa statue, couronne cette elevation.

KM I'm. un dernier bassin est signale en ces termes par Moura : A cent

quinze metres a 1'Est de Preah Pithu, il y a un autre bassin porlant un

debarcaderc sur la face Quest avec un perron garde par des lions. Celui-ci

est connu sous le nom de Sra Ta Tuot (bassin de
1'ai'eul).

Quelle pouvait elre la destination de ce vaste ensemble de constructions,

aujourd'hui cachees dans la foret et dont 1'exploration exacle est assez diffi-

cile ? On voit qu'il comprenait de nombreuses pieces d'eau et plusieurs tem-

ples, pelits mais d'execution generalement Ires soignee ; nous y retrouvons

a peu pres lous les elements de 1'arcbitecture religieusedu Cambodge : tours,

pyramides, terrasses cruciformes et bassins sacres.

De la Gree a cru y reconnaitre la residence de grands personnages et

pense que cette hypothese est confirmee par le nom de Preah Pithu donne

ace grouped'edifices, expression ancienne designani en efletles plus grands

seigneurs , ajoute-t-il. Nous n'avons pas connaissance d'une signification de

ce genre. Pour nous Preah Pithu n'est au Cambodge, sauferreur de memoire,

que le nom d'un roman religieux tire des Jatakas et du heros de ce roman.

II est possible aussi que Pithu provienne du Sanscrit Vidhu qui sert, entre

autres acceptions, a designer les dieux Brahma et \ ishnou.

Moura, de son cote, dit que la tradition nous apprend que c'etait la

le rendez-vous des joueurs d'echec d'un haul rang. La position lopogra-

phique de ces monuments nous faitpresumer, ajoute-t-il, que ce pouvait bien

etre la, en ell'et, que se reunissaient les membres d'une sorte d'academie des

jeux, ainsi que les juges des courses et des lultes de toutes sortes qui s'enga-

geaient sur la place a des jours convenus. Get auteur voit meme en la cliaire
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a precher une sorte de tribune aux harangues oil les orateurs pouvaient,

comme autrefois a Rome, se mouvoir et gesticuler a leur aise . II n'y a pas

a insister sur cette comparaison, inattendue pour le moins, avec la vie publique

a Rome, et faite a propos d'une monarchic d'Extreme-Orient absolue et forte-

ment empreinte d'esprit theocratique.

De son cote, M. Fournereau fait remarquer avec raison que ces edifices

n'etaient pas des habitations : leur plan et leur mode de decoration attestant

clairement une destination religieuse. Mais cet explorateur suppose que
1'ensemble des constructions de Preah Pithu se reliait directement au

Palais royal. Teln'est pas notre avis. Le mur dont les vestiges existent encore

par places devait former une enceinte bien delimitee entourant un vaste pare

ou s'elevaient tons les edifices de ce groupe de ruines.

Emettant a notre tour une hypothese sur la destination de ce groupe de

Preah Pithu nous sommes tente d'y reconnaitre les restes d'un grand semi-

naire brahmanique, place sous I ceil du souverain, a la porte de son palais, done

les vestiges d'un college sacre, du principal Matha, ou la plupart des jeunes

brahmanes du royaume recevaient 1'instruction religieuse et se formaient aux

pratiques du culte.

De quelques indices releves par Moura et reproduits dans nos citations,

nous devons peut-etre inferer que ce couvent fut affecte ulterieurement au

bouddhisme lorsque ce culte remplaca le brahmanisme comme religion offi-

cielle ou dominante. Ou, plus probablement encore, 1 antique seminaire

permettait 1'etude des deux religions indiennes.

Preah Palilay. - - Deux ruines interessantes sont a etudier a 1'Ouest

de Preah Pithu et a proximite de la face septentrionale du Palais royal dont

elles semblent avoir ete des dependances immediates. Ce sont les temples de

Tep Pranam et de Preah Palilay. Celui-ci doit avoir echappe a nos investi-

gations personnelles ; nous ne le connaissons que par 1'ouvrage de Moura.

Seul cet auteur en a parle. Nous lui empruntons done les renseignements

qui suivent.

Preah Palilay petit temple situe a hauteur de la porte Quest de la face

septentrionale du Palais royal, etait entoure d'un mur carre de quarante

metres de cote et precede, a FEst, d un belvedere en croix que decoraient

des lions, des dragons et d'enormes statues de farouches gardiens, aujour-

d'hui renverses et enfouis a moitie dans le sol. De ce belvedere partait une
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chaussee longue de quarante metres, conduisant a la porte monumentale

a triple entree qui s'dlevait au milieu de la face orientate de 1'enceinte du

temple. Cette porle, acluellement tres ruinee, conserve encore des traces de sa

beauled'aulrefois. On peut y remarquer, parmi les sculptures qui ladecorent,

une scene de fainille bien rendue : des femmes groupees sousde grands arbres

et caressant des enfants assis sur leurs genoux. Sous les eboulis de la lour

qui couronnait le passage central, .se trouvail une belle tele de deesse, por-

tant une couronne cylindrique que fixait un large bandeau enrichi de fines

ciselures.

Au milieu du preau, les vestiges du sanctuaire prescnlent une pyramide

tronquee formee de trois terrasses quadrangulaires, elagees, en retrait 1'une

sur 1 aulre, d'une hauteur totale dc 5'", Go, qui supportaienl une tour tres e*le-

vee dont il ne reste aujourd'hui que la carcasse, composee de quatre pans de

murs formantles quatre faces du sommetde la pyramide. Ces murailles n'ont

pas une tres forte epaisseur : elles sont formees d'assises successives de blocs

de gres cubiques superposes sur un seul rang sans liaison de moiiier ou de

ciment, de telle sorte que le jour, le soleil et la pluie passent aisemenl a tra-

vers les joints des maleriaux appareilles a faux frais. Sur cette carcasse devait

s'appuyer un revetement en pierre de meme forme qu'elle et figurant sans

doute les pyramides a renflement ou a etages de 1'Inde. Ce revetement s'est

ecroule en entier. 11 etail compose dc pierrcs sculptees exterieurement et qui

pouvaient etre imbriquees et reliees entrc elles d'une maniere quelconque,

mais il est certain qu'elles ne faisaient que s'appuyer centre les faces et les

aretes inclinees de la pyramide. Dans ces conditions, la slabilite et la solidite

nedevaient pas etre grandes, et nous sommes surpris que 1'ecroulement entier

du placage n'ait pas entraine la chute de tout le resle.

La base de cette lour est creusee en bassin dans lequel nous avons distin-

gue* un socle de slalue renverse. Aujourd'hui c'est le Buddha qui est en pos-

session de ce sancluairc que lui dispule une pelite idole de Vichnou releguee

au second plan. Sur un entablemenl on distingue un dieu monte sur une oie

posee sur la lele de [\ahou. Deux singes assis, un de chaque cole de ce

sujel, mordenl des guirlandes de feuillage donl les exlremiles se relevent

et se rejoignent de maniere a former un cadre ogival a ce tableau

(iMoura).

T6p Pr&n&m. - - L'ancien temple qu'on appelle aujourd'hui Vat Tep
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Pranam = Vat Deb Pranam la pagode du dieu adorant est situe a une

centaine de metre droit au Nord de la face septentrionale du Palais royal,

entre le monument de Preah Palilay et le beau belvedere du roi lepreux que

nous examinerons avec la terrasse d'honneur du palais. Une chaussee de

80 metres de longueur, terminee par un perron que gardaient de chaque cote

un lion et un naga, precedait une terrasse rectangulaire qui etait entouree

d'un mur de cloture et qui supportait une enorme idole assise, faite de plu-

sieurs blocs degres ouvrages, sauf la tete, sculptee dans un seul bloc et d'un

beau modele. Dans cette image, objet aujourd'hui de la veneration des indi-

genes, Moura a cru reconnaitre les traits de S'akyamuni.

Pres de la terrasse, nous avons decouvert une stele, au fut elegant, a sec-

tion carree, baute d un metre cinquante sur son socle, dont les quatre faces

comptent cbacune 54 lignes, bien divisees en deux colonnes, d'une inscrip-

tion en langue sanscrite et en caracteres du Nord de 1'lnde. On reconnait en

outre, sur la base, quelques lignes, ecrites en langue khmere et en caracteres

ordinaires du Cambodge, sur lesquelles nous reviendrons apres avoir repro-

duit ce que M. Bartli dit, dans les Notices et Extraits, de 1'inscription sans-

crite qui couvre les quatre faces de cette stele. II y a la une inscription en

caracleres etrangers (alphabet du Nord), n 44 de la bibliotheque nationale, et

le seul qui n'ait pas ete public parmi tous ceux qui ont jusqu'ici ete trou-

ves. Bergaigne a exclu cette inscription de la presente serie
1

parce qu'elle est

bouddbique et en cela peut-etre a-t-il eu tort. Elle eut certainement moins

manque un jour a la serie des documents bouddhiques qu'elle ne manquera
a celle-ci, si limitee et si bien definie et qui, sans elle, demeure incomplete.

Cette stele de Tep Pranan est en eflet toute semblable aux steles du Thnal

Baray, a la premiere surtout ; meme forme, memes dimensions, memes carac-

teres, meme contenu et meme nombre (4 X 27) de stances.

Comme toutes ces inscriptions, elle commence par la genealogie de

Yas'ovarman, continue par 1'eloge du roi, et apres une ordonnance relative a

1'as'rama qu'il a fonde, se termine par des stances d'exhortation a ses suc-

cesseurs. La troisieme stance de la face A (i
re

face) est en 1'honneur du Buddha

et la fondation est un couvent de moines bouddhiques, saugatas'rama.

Mais a cela pres, on ne se douterait pas qu'on a passe dans une autre

religion. L'ordonnance, notamment, reproduit en des termes fort semblables

I. La serie des inscriptions en caracleres du ISord de 1'Inde. E. A.
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el parlois identiquea uno parlic des prescriptions que nous coimaissons.

II semble resullcr nelteinenl dc ces renseignemenls quo le temple de Te"p

Pranam Cut celui d'un convent do nioines bouddhiques fondc par le roi

Yas'ovarman lout a cole de ce Palais royal dont il fnl le premier occupant

vers 1'an <)oo de noire ere.

Nous nous associons d'aulanl plus volontiers au regret exprime par

M. Hartli que la traduction complete dc cctte inscription sanscrite aurait

aide, croyons-nous, a elucider les queslions que soulevent deux pclites

inscriptions en langue vulgaire qui furent burinecs an has de cetle stele

sous des regnes posterieurs a celui dc Yas'ovarman : 1'un de ccs petils texles

paraissant attribuer formellement la fondation du temple de Top Pranam a

Suryavarman I", done un siecle apres le regne de Yas'ovarman.

Abstraction faite de deux courtes ligncs ecrites sur une face de la base en

langue sanscrite et en caracteres etrangers, les deux petitcs inscriptions en

langue vulgaire de cette base sont ecrites en caracteres cambodgiens ordinaires.

La premiere a beaucoup soullert, mais elle esl assez nette dans ses parlies

conservecs. Ecrite sur deux lignes dontchacune se prolonge sur les quatre

faces de la base, elle a encore une troisieme ligne sur la troisieme face. Ses

lellres sont soignees.

Elle dil en subslance qu'en 927 s'aka == i oo5, A. D. le deuxieme jour

de la premiere quinzainc de vais'akha (avril-mai), samedi, S. M. Suryavar-

man ordonna de faire le Ylras'rama... et donna des serviteurs pour la garde

des champs du SaugataVrama. Contenance de ces champs situes a Bhavapalli

et a Ugravasa. Geux-ci (pour) le Vlras'rama. La donation rnentionnee ici

(cst faite) selon (les ordres) de 8. M. Suryavarman qui TalTecle au saint Sau-

galiis'rarna. iNoms des gho homines . Us sont au nombre de six. Noms

des tai fcmmes avec indication du nombre de leurs cnfanls. Plusieurs de

ces noms soul perdus.

L'aulre inscription en langue vulgaire est ecrile au-dessous de la prece-

denle. Elle comprend un nombre dc lignes variable (o, 6, (\ et 3) scion les

faces. L'ecrilure etail cursive, peu soignee. Les pertcs sont grandes; on n'y

reconnait que les courts passages suivanls : ... le saint Vlras'rama... esclaves

engages... obeissancc... le Lon laissa ici... (Ka)vindrarimathana se proslcr-

nanl informa le roi (qui esl alle)... lepays... sainte repartition... ofirir ce

pays rnentionne. oblation (isti) du Mralafi dignilairc .
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En resume, de ces deux petits textes en- langue vulgaire, le premier est

nettement date de la troisieme anhee du regne de Suryavarman I
er

qui venait

de quitter pour ce nom celui de Jayavlravarman qu'on retrouve en partie dans

le nomdu monastere, Vrah Viras'rama. II serait difficile, actuellement, d'affir-

mer que ce monastere etait le meme que le Saugalas'rama dont il est question

dans 1'inscription sanscrile et qu'on retrouve aussi dans notre texte ; ce

dernier devant etre probablement identifie au Tep Pranam acluel. Surya-

varman semble s'attribuer formellement la fondation du Viras'rama. Peut-etre,

si les monasteres n'en formaient qu'un seul, faudrait-il, malgrela precision

de 1'expression thve faire , entendre qu'il s'agit d'une restauration .

II est done regrettable en tous cas que la grande inscription sanscrite de cette

stele n'ait pas ete traduite
1

.

Quant a 1 autre texte khmer, il doit etre, etant donnee sa place, posle-

rieur a I'inscription de 927 saka. II semble se rapporter a des donations

saintes faites depuis une quarantaine d'annees, davantage peut-etre, par le

seigneur kavlndrarimathana, le meme sans doute que nous connaissons

sous ce nom par d'autres inscriptions et qui vivait au regne de Rajendra-

varman, xe siecle de notre ere.

Ba Puon. Plus encore que les edifices precedents, le monument de

Ba Puon, construit au Sud et a proximite du palais, semble en avoir ete une

dependance directe.

Ba Phoun, Ba Phoum, Ba Phuon, ou Ba Puon le dieu cache (?) ,

monument deja decrit par plusieurs voyageurs : de La Gree, Moura, Four-

nereau, Tissandier, est presque situe a peu pres au centre geometrique du

rectangle occupe par la ville d'Angkor Thorn, juste en avant de la seconde

porte meridionale du Palais, a quelques metres de 1'avenue qui longe exte-

rieurement cette face. Une autre avenue dallee et revetue parlait de cette

porte et se dirigeait droit au Sud en longeant les derrieres du temple de Ba

Puon. II etait tourne vers I'Est. II a du perdre ses murs d'enceinte, enleves

probablement pour la construction de la ciladelle actuelle de Siem Reap.

La pyramide qui le composait etait annoncee, a plus de 200 metres vers

VEst et a hauteur de la terrasse d'honneur qui regne sur la face orientale du

i. Cette inscription de textes ajoutes ullerieurement au has d'une stele qui datait deja d'une

centaine d'annees est a comparer a 1'espece de post-scriptum ecrit au has d'une aulre stele en carac-

leres du Nord, celle de Phnom Preah Vihear (V. Les provinces siamoises, p. 2io-ai3).

AYMOXIER. 8



i i

i LE

Palais royal, par dcs constructions donl il reslc quelqucs vestiges. Vers

Tangle Nord-Esl de Tenceiiile disparuc ce sont dcs tours eboulees quo reu-

nissaient des galeries ou des murs a fenetres. Dans le grand axe du nionii-

ment,c'etait son entree principale, sorted'arc de trioniplie a trois ouvcrlures

coittees de tourclles. Ce porlique monumental, actuellement tres ruine, elait

u n diminulif de celui qui s'eleve encore de nos jours sur la voie sacree qui

conduit au grand temple d'Angkor Vat. Toutefois ses trois portes n'elaient

JKIS flanquees de galeries. Derriere ce triple portiquc, s'allongeail une chaussee

dallec qui passait entrc deux bassins enlierement revtHus en pierre et mesurant

chacun une centaine de metres E.-O. sur unc trontaine de large. Cette chaussee

conduisait directement a la grandc pyramide.

M. Fournereau, qui semhle avoir etudic Ha Puon en detail et que nous

suivrons de preference dans la description de ce monument, dit que cette

chaussee, qui ahoutit au grand escalier de la pyramids, porte un edicule

cruciforme aux deux tiers de sa longueur ; cetle longueur totale etant de

210 metres et la largeur de cetlc chaussee etant de 5"', 5o. De 1'enlree monu-

mentale a 1'edicule cruciforme, la distance est de i3o n>

, Co. De 1'edicule a la

pyramide la distance est de 59
n
',4o. La longueur de 1'edicule est de

20 metres.

D'apres Moura, une seconde entree monumentale (reservee sans doute

aux habitants du Palais royal), etait construite en face de la porte meridional^

de ce Palais, done sur la face septentrionale de 1'enceinte du monument de

Ha Puon. Du point on devait etre celte porte il ne faut qu'une soixantainc

de pas pour alleindre le pied de la pyramide.

Cette pyramide, qui constitue presque a elle seule 1'important monument

de Ha Puon, est un grand edifice, a terrasses rectangulaires, presque earn
'

-.

e lagees ct en relrait les unes sur les autres. Leur ensemhle formait 1'enorme

soubasscment, encore reconnaissable, d'une lour Ires elevee, construite en

pierres et probablement en bois a son sommet qui devail avoir une couver-

ture metiillique. Les pieces de bois et les plaques metalliques ont disparu, et

les pierres de cette tour se sont ecroulees sur le plateau superieur du tronc

de pyramide.

Dans ce qui subsiste de La Gree a cru reconnattre cinq terrasses ; tout

autour de la troisieme regne une galerie couvcrte. Sur le plateau d'on la

vue est Ires etendue, on ne rencontre que des debris : 1 elage superieur esl

eboule . Avec plus de raison, Moura et M. Tissandier signalent sept ter-
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rasses etagees. Ba Puon, dit le dernier, est construit dans les memes regies

que Pimeanakas '

; il est concu dans des proportions beaucoup plus conside-

rables que ce dernier. L'edifice se compose de sept terrasses superposees,

munies d'escaliers dont les marches sont hautes et les emmarchements fort

etroits. Sur laderniere terrasse se trouvaient une galerie aux parois ornees de

bas-reliefs remarquables et un grand sanctuaire au centre d'une cour dallee.

Les terrasses inferieures etaient richement sculptees ; deux d'entre elles

etaient surmontees comme la derniere d'une magnifique galerie voutee.

Le monument principal, dit de son cote Moura, se compose de sept

terrasses a peu pres carrees, etagees et en retrait les unes sur les autres. Le

cote de la base estd'environ 120 metres et la hauteur de la terrasse inferieure

de 4
m
,35 au-dessus du sol ; la hauteur du deuxieme terrassement est de

4 metres : celle du troisieme de 4
m
,5o, du quatrieme de 4'

n
4o, du cinquieme

de 4"',5o, du sixieme de 4 metres, et enfin du septierne de 2 m ,35 ; soit un

total de 28, 10. Les terres sont maintenues a chaque etage par des murs de

soutenement en gres sur lequel courent des moulures en forte saillie, correc-

tement alignees et couvertes de sculptures soignees.

M. Fournereau n'a vu que trois etages a cette pyramide. Mais, on peut

dire que la contradiction avec les explorateurs que nous venons de citer

n'est qu'apparente : cet auteur etablissant ses divisions d'apres les trois

galeriesconcentriques que mentionne M. Tissandier et considerant les ter-

rasses intermediaires comme autant de gradins de soubassement de ces

etages. II s'exprime en ces termes :

Le monument (ce qui en reste) est une pyramide rectangulaire a trois

etages, tous garnis de galeries et decores de tours dans les angles et dans les

axes. (Le mot de pyramide est evidemment impropre, ajoute-t-il, car, dans une

pyramide, les assises superposees se retrecissent a mesure qu'elles s'elevent,

mais sans presenter de discontinuite, landisque dans les monuments khmersles

diverses terrasses sont en retrait les unes au-dessus des autres. Nous employons

cependant ce terme, faule de mieux.)

Le premier etage repose sur un soubassement a deux gradins, qui

se dedoublent pour former quatre limons au passage des escaliers. II com-

prend quatre galeries rectangulaires
'

2

percees chacune d un portique me-

1. Autre pyramide de ce genre que nous exarainerons bientot dans 1'interieur du Palais royal.

E. A.

2. II faut entendre une galerie d'enceinle rectangulaire. E. A.
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dian. Geux dcs faces Nord, Quest et Sud sont semblahles : munis d'un

peristyle et de deux ailcs, ils sont surmontes d'une tour. Sur la face Est, le

portiquc presenle une disposition analogue, avec quclqucs modifications : il

y a double peristyle, exteYieur et inlerieur, les ailes sont plus allongees et

percees de deux portes secondaires. Le porlique principal est desservi par

trois escaliers avec limons ornes de seng (lions) ; les Irois autrcs portiques

n'ont qu'un seul escalier. Les galories sont surmonlees d'une voulc qui porte

sur une cornichc mouluree ; leur mur exlericur esl garni de fausses baies a

claustras, leur mur inlerieur laissc passer le jour par des baics a claustras.

Aux qualre angles se dressent dcs lours, plus petiles que les tours medianes.

Sur cette galerie inferieure, M. Moura se borne a dire : Seule la troi-

sieme tcrrasse etail bordee d'une petite galerie coupee par des porliques cou-

ronnes d'admirables petites tours an passage des perrons. Les murailles de

celte galerie sont decorees de bas-reliefs en debors eten dedans. Les cornicbes

qui supportaient autrefois des plafonds etaient egalemenl Ires riches.

Nous continuons 1'examen du monument en citant de nouveau M. Four-

nereau :

La cour du premier elage n'est pas dallee. Dans le prolongement des

trois portes de la face Est s'allongent trois petites chaussees paralleles : celle

du centre donne acces a 1'escalier du second etage. Elles sont reliees vers

lour extremite par une chaussee perpendiculaire, aux deux bouts de laquellc

se dressent deux edicules qui etaient jadis couronnes par une petite tour.

Le second elage porle un soubassement a deux gradins qui se dedoiiblenl

an passage des escaliers. Ses quatre galeries olTrent un portique median : ils

sont tous les quatre semblables, lous surmontes d'une tour, tous precedes

d'un peristyle on on s'eleve par un escalier. Les deux parois des galeries sont

a jour, percees de baies a claustras. Des tours occupent les angles comme a

1'elage precedent. La cour interieure esl dallee.

Cette deuxierne terrasse merile une etude speciale. Les qualre corps cen-

Iraux qui supporlent les tours ont leur mur exlerieur convert de bas-reliefs

sur les deux faces. Ces sculptures, dans un elal salisfaisanl de conservalion,

sont assex interessantes pour valoir une descriplion complete. Sur la face Est,

les quatre ecoincons d'angles de la porle cenlrale presenlent deux a deux de

singulieres analogies. Dans ceux du Nord, les rnolifs dominants sont des

combats : sur des chars de guerre Iraines par des chevaux au galop, des

guerriers decochenl dcs Heches dans une posture pleine de hardiesse ct dc
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verite ; ils s'appuienl sur un seul genou, le torse est legeremenl penche en

avant, le bras gauche tendu tient 1'arc, le bras droit s'arrondit en arriere et

la main qui vient de lacher le trait reste entr'ouverte. Autour d'eux s'agitent

des soldats armes de massues, de lances, d'epees. Dans un coin, sous une

sorte de hangar, est etendu un blesse, sans doule un roi ou un prince, veille

par deux homines en prieres. Du cote Sud de la porte Est on a figure des

scenes plus calmes : ici un dieu assis sur un piedestal a gradins recoil les

hommages de ses adorateurs ; la un heros monte sur un zebu s'avance au

milieu de serviteurs porteurs de parasols, d'ecrans et de chasse-mouches ;

ailleurs une femme se repose sous une niche elegante, pendant que ses ser-

vantes agitent autour d'elle des eventails ; d'autres personnages sont reunis

dans un jardin et semblent causer. - - Sur les ecoincons d'angles de la face

Nord, meme association de scenes militaires et de scenes pacifiques. Mais les

tableaux guerriers ont ete traites avec une vigueur plus grande encore que
sur la face Est. On peut remarquer notamment un personnage a neuf teles et

a bras multiples, porte sur un char altele de songs (lions), qui lutle avec achar-

nemenl au milieu d'une epaisse grelc de Irails. Les singes prennenl ici parl aux

combats : 1 un d'eux tienl son adversaire de la main gauche, el, le pied ap-

puye sur son venire, lui assene de la main droite un formidable coup de massue ;

un aulre dechire un song Iraineur de char ; un Iroisieme se precipile sur le

conducleur el lui broie la lete. Beaucoup de vie dans loules ces scenes, des

poses Ires vraies et bien observees, des physionomies pleines d'expression !

Exterieuremenl aux bordures, qui sonl formees par des rinceaux, une serie

de pelils compartimenls superposes contiennent des figure d'animaux ; la

faune du pays s'y trouve representee au grand complel, depuis 1'elephant el

le zebu jusqu'au sanglier el au lapin.
- - Pour eviler une Irop longue enume-

ralion on ne decrira pas les bas-reliefs des deux aulres faces, donl les sujels

elaienl d' ailleurs a peu pres les memes ; on doil signaler pourlanl sur la face

Sud des scenes emprunlees a la Iheogonie brahmanique. Tous ces lableaux

sonl richemenl encadres de feuilles de lolus, el bordes de bandes sur lesquelles

allernenl des rinceaux finemenl sculples.

On relrouve au Iroisieme elage le meme sysleme de soubassemenl qu'au

premier et au deuxieme 1

, la meme disposition des lours aux angles el au

i. M. Fournereau laisse done positivement entendre que les trois etages reposent chacun sur un

soubassement a deux gradins, comme cela a ete dit pour les deux etages inferieurs. On obtiendrait

done non plus sept, mais neuf terrasses etagees. 11 y a probablement la une petite meprise qui pourrait
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milieu des faces. Les escaliers sont plus nombreux ; il y en a 1111 pour chaque

tour ceulrale, et deux pour chaque lour d angle ; ces derniers n'ont point de

limons. Les galeries sont a jour : le mur exterieur esl perccde baies a claus-

tras : le mur interieur est remplace par un rang de piliers.

Dans la cour dallee du Iroisieme elage se dresse le massif central, pyra-

mide a quatre gradins en forme de croix grecque : les inlervalles enlre les

bras sont remplis par les saillies des soubassemcnts. Quatre escaliers, un sur

cbaquc face, donnent acces a un cinquieme gradin qui derail supporter une

tour : le sanctuaire. Done dans la cour du troisieme elage, ce massif a gra-

dins ctail jadis surmonte d'une tour dont le socle resle inlacl.

Moura croit que des dragons formaiont balustrade autour des tcrrasses

depourvues de galeries quadrangulaires ; que les aretes de la pyramide

etaienl ddcorees par des elepbanls de pierre de dimension croissante scion la

I i.i 1 1 leu i- et qui etaient posies aux angles de cbacune des lerrasses ; qu'on

accedail a cbacune des lerrasses par des perrons extremement raides disposes

sur le milieu de cbacune des faces de la pyramide et que ces perrons etaient

gardes par une multitude de lions dont la taille elait calculee de maniere a

produire des efiets d'eloignement.

Enfin, M. Fournereau s'exprime en ces termes au sujet de la decoration

d'ensemble :

Dans la decoration de Ba Puon, le principal role apparlienl aux esca-

liers el aux lours. Les escaliers au nombre de vingl-six onl tous des marcbes

moulurees et ornees. Les uns, au nombre de seize, sont encastres dans des

limons, qui supporlenl des seng (lions) : quatre de cbaquecote, soil buil par

escalier, soil cent vingt-buit pour ce premier groupe. Les deux escaliers qui

flanquent 1'entree principale ne sonl encaslres que dans la haulcur du second

soubassemenl et porlent cbacun deux seng ; dans la bauteur du premier

soubassement les marches se profilent sur les relours. Enfin les huil escaliers

d'angle du Iroisieme etage sonl libres dans loule leur bauteur ; leurs marcbes

se profilent sur les retours dans la hauteur du premier soubassement et for-

ment de legers retrails sur les relours dans la hauleur du second.

Les tours ont trois Stages couronnes par les rangs de feuilles de lotus et

le bouton. Au premier elage s'ouvre une porle, avec colonnes octogonales

s'expliquer ou se rectifier ainsi : le soubassement ne serait double qu'a 1'dlage infericur el serait a un

seul gradin a chacun des elages superieurs. On aurait alors les sept terrasscs ou gradins signalcs par
Moura et M. Tissandier. E. A.
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cantonnees soutenant un linteau couvert d'ornements au milieu desquels ap-

parait le Rheou. A droite et a gauche, deux pilastres tres ornes portent un

fronton dont le cadre est forme par le naga, et dont le tympan presente une

decoration extremement riche.Ilestaremarquerqu'onenadeliberement exclu

toute figure humaine : a part 1'elephant tricephale, tous les motifs sont em-

pruntes a la flore. Ce premier fronton est surmonte d'un second dont le tym-

pan est presque tout entier masque. Les deux derniers etages oflrent une

disposition analogue. Mais les colonnes cantonnees disparaissent et les pilas-

tres n'encadrent plus qu'une fausse baie surchargee d'ornements, couronnee

par un seul fronton. En outre les angles sont occupes par des saillies reve-

tues d'une veritable broderie.

Le reste de la decoration n'est pas moins riche, du moins dans les parties

qui ont ete achevees. Toutes ne se trouvent pas dans ce cas : c'est ainsi que

les soubassements sont couverts de moulures horizontales pretes a recevoir

l'ornementation
;
mais le temps a manque pour parfaire ce travail. En

revanche, des perles, des boutons a quatre petales, des feuilles diverses sont

ciseles sur les plinthes et les corniches, des rinceaux et des ornements syme-

triques superposes revetent les pilastres et les trumeaux, des rosaces surmon-

tent les baies, des palmettes s'alignent au-dessous des corniches. D'une

maniere generate, l'ornementation est beaucoup plus ferme etplus vigoureuse

a Ba Puon qu'a Angkor Yat. D'ailleurs ce monument est bien anterieur

a la pagode royale, et a 1'epogue ou il fut construit, 1'art, quoique deja fort

avance, n'avait pas encore atteint son degre supreme d 'elegance et de

grace.

M. Delaporte fait remarquer que Ba Phoun, avec 120 metres de cote a

la base, ne le cede en grandeur qu'aux deux premieres pyramides d'Lgypte.

Moura, qui pense que ces pyramides etagees symbolisaient le Keylasa
1

,

la montagne sacree portant a son sommet la celeste demeure de S'iva, ajoute

ceci a propos de Ba Puon : <x G'est sur cette imposante pyramide que les

Khmers eleverent une tour fameuse dans Fan tiquite, dont le somrnet pouvait

etre a cinquante metres au-dessus du sol et dont il ne reste plus qu'un amas

informede ruines. La tradition et les relations d'anciens voyageurs chinois

s'accordent a dire que la tour superieure de Ba Puon etait recouverte en

I. Kailasa. Telle est aussi 1'opinion de M. A. Barlh.





ANGKOH THOM 121

cuivre dore, qu'elle dominait la cite et qu'elle refletait sanscesse autourd'elle

les mille feux d'un soleil tropical.

Quant a Fr. Gamier, il s'exprime en ces termes : Est-ce a Ba Phoum
ou dans le petit groupe de ruines signale apres le Bai'on que se trouvait la

tour de cuivre dont parle la description chinoise ? La position de ce groupe

de ruines repond mieux aux indications du voyageur chinois : I'importance

et 1'elevation de Ba Phoum justifieraient davantage la mention qu'il fait.

Qu'etait-ce enfm que cette tour de cuivre beaucoup plus haute que la tour

d'or de Ba'ion et que 1'on ne pourrait regarder sans etonnement ?

Nous croyons aussi que BaPounetait, selon toute vraisemblance, la tour

d'or, c'est-a-dire doree, qui se dressait a une tres grande hauteur vers le

centre de la ville, et nous pensons que ce monument doit etre identifie avec

le Hemasringagiri mont ou tour de la corne d'or
, mentionne dans les

inscriptions, et ou les principaux dignitaires du royaume venaient recevoir

1'investiture de leurs fonctions. Nous verrons, dans 1'esquisse historique, que
cette pyramidedut etre construite environ unsiecle apres la fondationd'Angkor
et des autres grands edifices de cette ville, que son edification coi'ncida pro-

bablement avec un agrandissement du palais royal, Sa destination avail ete

probablement remplie jusqu'a ce moment par une autre tour presque aussi

importante, celle que Ton appelle aujourd'hui le Phimeanakas et que nous

etudierons bientot dans 1'interieur meme du Palais royal.

La posteriorite de la construction de Ba Poun met ce monument hors de

cause en ce qui concerne 1'identification du ou des monuments que les

inscriptions sanscrites appellent Yas'odharagim mont (de la ville) de Yas'o-

dhara, ou que les textes khmers nomment Vnam Kantal tour centrale ;

ces expressions ne peuvent plus des lors s'appliquer qu'au Phimeanakas ou a

la grande tour du Bayon, et c'est cette derniere identification qui nous semble

etre la plus vraisemblable.

Generalises sur le Palais royal. Ces trois temples ou monuments

de Ba Puon au Sud, de Tep Pranam et de Palilay au Nord du Palais royal,

semblent avoir ete compris dans une enceinte exterieure, fortement palissadee

sans doute, dont Moura a signale des vestiges de chaussee. Mais cet auteur

se trompe peut-etre en disant que ces chaussees en terres levees decrivaient

autour du palais un grand rectangle aux cotes paralleles a 1'enceinte exte-

rieure . II veut dire: a 1'enceinte du palais proprement dit, dont les divi-
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sions peuvent, ninsi que nous le vcrrons, former des enceintes inteVieures.

II exceple toutefois la face oricnlale puisqu'il fail appiiycr ces levees

au Nord-Esl et au Sud-Est sur des murs prolongeant au Nord et an

Sud la grande lerrasse, qui. elle, fomiait le cote" Esl de celte enceinte.

Nous croyons qu'il en elait de m6me a 1'Oucst de renceiute proprcmonl

dile, colic du palais primilif, et quo le palais n'elait pas augmenlc de cc cole.

A noire avrs, 1 agrandissemenl n aurait porle quo sur les coles laleraux, <n il

,n 1 1, n I

pris deux rectangles regnant sur toulela longueur du palais ol oiiirlili ;
.

avec lours pares, jardins et pieces d'eau, les trois rnonuiiients quo nous venons

de decrire. Ces agrandissements et la construction, en partie du moins, de ces

trois monuments, duront otre posterieurs a la fondalion de ce palais primilif

dont nous al>ordons 1'examen.

Precede, a 1'Est, de sa grande place publiquc devenue une clairiere ou

les arhres n'osent pas pousser , entouredes divers temples quenous avons

successivement examines, le palais des rois cambodgiens etait situe un peu

au Nord du centre de la capitale, immediatcment a 1'Ouest de la ligne qui

pourrait olre tirec de la porte du Nord a celle du Sud de laville. --
liirneque

devait suivre une grande rue, -- et a peu pros en face, peut-olre un peu au

Sud, de la porle de la \ ictoire, a laquelle le rcliait une large chaussoe en terres

levees, encore visible en maints endroils. Dans sa description nous adopte-

rons Tordre suivant : le belvedere du roi lepreux ; la terrasse (I'lionm-nr

oricntale qui, de meme que ce belvedere, forme presque un monument

separe : I'enceinte, fosses, murs et portes: la premiere cour orienlale ou cour

publique et ses propyleesd'bonneur dont nous reserverons les inscriptions : la

seconde cour, ou cour religieuse, en reservanl 1'cludc desa pyramide appelee

Pbimeanakas; I'enceinte centrale ou babitation privee du roi, de la reine, le

dernier preau ou proaudes femmes, desesclaves ; la pyramide dePhimoanakas

et scs inscriptions ; enfm les inscriptions des propylees de la face orienlale.

Le belvedere du roi lepreux. - - Nous avons pu separer du palais les

monuments de Palilay, Tep Pranani et HaPuon. II n'en est pas de meme du

superbc belvedere, dit du roi lepreux, qui fut evidemment construit avec ce

palais, qui elait une sorte d'annexe de la terrasse d'bonneur si ricbement

ornee que nous verrons regnant sur toute la facade orienlale de cette resi-

dence. S'avancant vers 1'Est, ce belvedere est situe a une quarantaine de

metres au plus de Tangle Nord-Esl du palais proprement dit, auquel devait le
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relier un mur d'enceinte permettant les communications sans qu'il fut neces-

saire de sortir a 1'exterieur. Les angles de son plan grossierement rectangu-

laire sont remplaces par des saillies successives qui en font une terrasse, a

peu pres cruciforme, haute de 8 a 10 metres et mesurant a peu pres le double

en longueur. Les murs verticaux des branches de cette croix sont couverts de

hauls reliefs de 1'eflet le plus imposanl, ou des miliers de personnages sortent

de la pierre. Des dragons aux teles multiples deployees en evenlail courenl

sur le socle; ils sonl surmontes d'un cordon de femmes couronnees, d'un fort

modele, tenant dans leurs mains des boutons de lotus. Au-dessus s'etagent

six rangees horizontales de personnages que separenl des bandeaux decores

de rosaces. Des rois, assis a 1'orientale, couronne en lete, 1'epee en main,

places aux angles et au centre des faces, y sont entoures de femmes, a 1'expres-

sion calme et douce, velues d'une simple jupe tombant de la ceinture, mais

coiffees de la haute couronne pomtue, richemenlparees, couvertes de bijoux,

qui offrent aux princes des fleurs de lotus. Les personnages des angles sont de

veritables statues presque enlierement delachees de la muraille.

Les hauls reliefs de ce belvedere font pendanl au defile d'elephants el de

fiers guerriers qui decorenl la face d'honneur du palais, el sonl peul-etre avec

ces figures-ci les plus belles sculptures executees par ces artisles cambodgiens

qui produisirent tant de chefs-d'osuvre de ce genre.

II ne reste aucune trace d'edifice sur cetle lerrasse que devait couronner

une balustrade de dragons. On y apercoit seulemenl, abrilee sous un pelit

toil de feuillage, la celebre slalue dile du roi lepreux (sdach komlong) qui a

ele reproduile a mainles reprises paries Europeens. Celle piece de sculplure,

aujourd'hui a demi brisee, represenle un personnage de grandeur nalurelle,

assis, unejambe repliee a terre, 1'autre a demi redressee. La main gauche

s'appuie sur la cuisse ; 1'autre, a moitie fermee, lenail un objet en forme de

courl cylindre, de gobelel plein, que nous avons vu en 1873 et qui a dis-

paru depuis cetle epoque. Le personnage esl absolumenl nu, mais sans aucun

indice du sexe : 1'arl cambodgien etanl chasle, sauf de Ires rares exceplions.

F. Gamier a pu dire que les eloges pompeux que Mouchot a donnes a

cetle slalue causeronl peul-elre quelque disillusion aux voyageurs a venir .

II esl inconleslable pourlanl que si 1'execulion des nuslaisse a desirercomme

dans presque loules les ceuvres des sculpleurs cambodgiens, la pose esl pleine

de noblesse, la lele. belle el expressive, est remarquable de modele. La

bouche souril, ombragee d'une fine mouslache ; le nez esl forl
;
les yeux
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sont largeinent fciulus, sans obliquilc. La coiffure est tine sortc de turban a

torsades qui laisse les oreillos libres ; ou pout-elrc, plus cxactement, unc

chevelure tressee tombanl sur la nuque el roppelant quelcjuc peu les ligures

assvriennes.

FIG. 18. La statue <la rui Icprcux. (Clirlio Gsell).

Les indigenes venerent encore dc nos jours la statue du Roi lepreux et

lui apportent quelques modestes ofTrandes. Moura a cru voir la une represen-

tation de Kuvera, le dieu des richesses, le regent du Nord qui, lui aussi,

etait lepreux, dit-il. N'y reconnaissant ni la coiffure, ni la pose, ni les attri-

buts d'une divinite, nous adrneltons plutot la tradition si bien enracinee cbez
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les indigenes. Ce serait done la statue du celebre roi lepreux, le fondateur

d'Angkor Thorn ou tout au moins le premier prince qui resida en cette capi-

tale, personnage que nous croyons pouvoir identifier avec le roi Y'as'ovar-

man, qui regna de 8n s'aka a 83o environ.

II n'y a pas grand eclaircissement a attendre d'une petite inscription

khmere de deux lignes qui a ete tracee devant cette statue sur son socle. Ecrite

d'une main malhabile, a peu pres completement illisible, elle semble etre de

cette periode intermediaire qui embrasse les xm e
et xi\

e

siecles, done poste-

rieure a 1'ancienne epigraphie et, selon toute vraisemblance, a la statue. II

nous semble y reconnaitre les mots brah anga... brali pada... , lecture

qui nous confirmerait dans 1'opinion qu'il s'agit d'un roi.

La terrasse d'honneur. - - La terrasse d'honneur, que les indigenes

appellent aujourd'hui Preali Banlea== Brah Panla saint pavilion , s'offre

tout d'abord a la vue des visiteurs. Elle a ete decrite par de Lagree, Moura et

M. Fournereau. Nous emprunterons plusieurs details aux descriptions don-

nees par ces auteurs. Longeant 1'ancienne place publique, elle occupe toute

la facade orienlale du Palais et deborde meme legerement au Nord et au Sud.

Sa longueur depasse done a5o metres. Large de i4 a i5 metres, elle est haute

de 4 a 5. Saface occidentale, quicourait le long du mur d'enceinte et meme,

sur sa partie meridionale. le long du fosse du Palais, etait done une face non

visible et n'avait pour revelement qu'un mur epais de blocs de limonite bien

appareilles. Mais a 1'Est du cote de la place publique, le mur de revetement

de cette terrasse est en beaux blocs de gres que nous verrons tres richement

sculptes.

Elleoffreaussi, surcette meme face, cinq avant-corps, dont le plus grand,

au centre, s'avance de pres de 3o metres ; deux autres sont aux extremites de

la terrasse ; et les deux derniers, qui sont les plus petils, ontete menages aux

points intermediaires. Tous ces avant-corps etaicnt formes de grands paliers

qui se relrecissaient et s'abaissaient graduellement ; ils etaicnt munis a leur

extremite de perrons permettant 1'acces de la lerrasse. Ges escaliers etaient

gardes par d'enormes lions de pierre, assis sur des socles dont les corniches

en forte saillie etaient soutenues par des garoudas et des geants disposes en

cariatides. On peut remarquer sur quelques-uns de ces avant-corps, en par-

ticuher sur le premier que 1 on rencontre en venant du Sud, trois trompes

d'elephants formant autant de colonnes decoratives de chaque cote de 1'esca-
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Her. Lcs avant-corps extremes oflrcnt des dispositions parliculieres : trois

saillios decroissantes, la dernierc etanl inunic de deux cscaliers.

L'avanl-corps central, qui cnmlnisail direclenient, par dela de la lerrasse,

aux prop)' Ices on porlcs principales dn Palais. (Hail surmonte lui-mrmr

d'nnc petite terrasse avec escaliers, ornee de hauls reliefs, on Ton rcmarquc

des oiseaux auxailcs deployees, ainsi quc desnaina en cariatides, un gemm
en lerre, les bras leves et supporlanl la frise et le couroiineincnt. Stir re

bean belvedere central prenaienl probableincnt place le roi et la ivim>

assistant anx courses, aux rejouissances, qui avaientlicn sur la place puhliqin*

pendant les jours de fetes. Des belvederes de ce genre, inais nioins onn'>.

semblent avoir exisle vers les deux exlremiles de la terrasse, a hauteur des

avant-corps du Nord et du Sud.

Celte terrasse d'bonneur devait elre bordee a sa partie superieure d'une

immense balustrade de serpents sans fin que supportaient des piedouches tonr-

ncs et qni redressaient leurs teles multiples vers les escaliers des avant-corps,

conlribuant ainsi, avec les lions, a rendre 1'entree du Palais vraiment impo-

sante. Mais le plus magnifique decor de cette supcrbe facade etait oflert par les

hauls reliefs sculptes, d'une execution absolument remarquable, qui n'gnuiriil

d'une extrernite a 1'autre de son mur de soutenement et des flancs de ses

avant-corps, remplissant exactement, sur loule cette longueur, Fintervalk

compris en Ire le socle et le couronnement el representant garoudas, rle-

phants, defiles de gucrriers et de scenes de chasse.

Les elephants, plus pelils que nature, occupent principalement les extre-

mitesdu mur de la lerrasse ainsi que les avant-corps. Aux angles, leur corps

est encastre dans la muraille qui nc laisse apparailre quo le poitrail, les

jambes de devant et la tele : la trompe descend jusqu'au sol et semble servir

de support. Sur le mur de la face, ils sont siirlout reinanjuables par leur

allure et la sincerite dc leur execution. Tantot ils sont alignes en longues

theories, portant des personnages allant en guerre ou en chasse, ceux-ci

dans un sens, ceux-la dans 1'autrc : lanlot disposes par groupes dc dru\.

places face a face, ils enlevent dans leur trompe ou broient sous leurs pieds

toutes sortes d'animaux, bocufs, chevres, cerfs et tigres, qui s'echappenl :m

travers de leurs jambes. Dans la foret giboyeuse qui forrne le fond du

tableau jouent des ecureuils, des singes, des oiseaux. Ricn de plus inte-

ressant, fait rcmarquer Fr. Gamier, que de suivre pas a pas cette ionguci

procession des nobles animaux, aux attitudes calmes ou coleres. Que de
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poses simples et vraies, que d'episodes na'ifs et touchants, dans cetle page ou

s'est complu le genie des artistes !

Les sujets se transforment en avancant vers le centre de la terrasse ; les

chasses et les scenes guerrieres font paraitre les chefs porteurs de javelots et

monies sur des elephants dresses ou sur des chars traines par des chevaux.

Les cavaliers et les fantassins armes de massues, de lances, de tridents, de

longs batons, frappent a coups furieux en pleine melee.

Au centre, enfin, ce sont des lions et des garoudas formant de monstrueuses

cariatides. Quatre-vingt-quatre garoudas, a bee et pattes d'oiseaiix, reposent

sur la premiere assise du soubassement, supportent de leur tele et de leurs

mains relevees I'entablement couronnant les deux parties de ce mur de

soutenement qui sont comprises entre le grand perron central et les deux

avant-corps secondaires. La vue de ces colossales cariatides frappe d'admira-

tion tout visiteur qui se dirige vers le Palais par ce perron central.

L'enceinte du Palais. -- Derriere cette terrasse, belle entre toutes les

terrasses des anciens Cambodgiens, s'etendait le Palais royal que des avenues

publiques longeaient exterieurement sur une par tie des autres faces. Son en-

ceinte rectangulaire, allongee dans le sens Est-Ouest, formee de deux murs

paralleles que separait un profond fosse regnant sur tout le pourtour sauf vers

Tangle Nord-Est, enfermait de nombreuses constructions aujourd'hui disparues

ou degradees. II n'y reste, en effel, qu'une pyramide religieuse a trois gradins,

une terrasse cruciforme isolee, quelques tours ruinees, des bassins revetus

et quelques vestiges des murs qui separaient les cours ou preaux interieurs.

II n'est pas inutile de faire remarquer, avant de tenter de mettre quelque

ordre dans la description de ces pauvres ruines des splendeurs de jadis, que
le Palais actuel de Phnom Penh, outre des estrades permettant, a 1'instar

de la grande terrasse d honneur d'Angkor, de voir les rejouissances publiques

qui ont lieu devant la residence royale, renferme divers ateliers, un secre-

tariat, des prisons, des pavilions, la salle du trone pour les grandes ceremonies ;

et enfin le gynecee ou 1 habitation particuhere du roi, qu'un mur regnant

sur toute la largeur du Palais separe de la partie publiquc ou ofRcielle.

Nous evaluons les mesures du rectangle occupe par 1'ancien Palais des

rois d'Angkor a 58o E.-O. sur a5o i\.-S. Ces quatorze ou quinze hectares

ne depassent pas de beaucoup Tespace qu'occupe le Palais du roi actuel a

Phnom Penh.
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Le mur exlerieur, moins imporlnnl quc 1'aulrc, est designc par les indi-

genes sous Ic nom do Yeang Krau a enceinte cxlerieure . II rcgnail sur lout

le pourlour, eonslruit en pierres ferrugineuscs, c'est-a-dire on linionile, haul

do cinq a six inMrcs, epais do 70 centimetres, avec socle et coiironnemenl

moulure, surmonle d'un failagc de gres porlanl de petits cones ou ogives.

Sans s'inlerromprc, 11 se repliail a angles droits pour venir huter conlre les

coles des porlcs de 1'enceinle inlcrieure, el de dislancc en dislance il faisail

saillie a 1'exlerieur pour enfcnner des sorles de corps de garde, de pelites

cours formanl de verilables baslions.

A rinlerieur de ce mur, le fosse, large d'unc vinglaine de melres, pare-

nienle en pierres disposees en grading, esl horde de deux berates, larges de

cinq metres chacunc, qui facililaienl la surveillance. Celle douve n'exislail

pas, disons-nous, vers Tangle Nord-Esl de 1'enceinle, et partout ailleurs

rile s'interrompail a hauleur des porles ou des chaussees perniellaient

I'acces. Les inurs lateraux de ccs chaussees elaienl perces de peliles portes

clroiles el hasses (jui
donnaienl aux gardiens I'acces des hermes. Tres pro-

fond, surloul aux faces de 1'Ouesl el du Sud, encaisse enlre les deux murs

rouges de linionile de 1 enceinle, ombrage ca el la par les grands arbres

voisins, ce fosse garde encore son eau sombre, slagnanle, impure, depourvue

de loule vegetation.

Le mur inlerieur, Veang Kenong, appele aussi Kampheng keo <( rempaii

de crislal, remparl precieux , esl construil en linionile, comme le Veang

Krau, mais sa hauleur alleignail au moins sepl metres. II figure un quadri-

lalere inscril a une Irentaine de melres a 1'inlericur du mur precedenl. Selon

Fr. Gamier, il mesurerail 4-^5 melres sur a45, ce qui nous parail exagere

comme largeur el Irop faible comme longueur.

Les divers auleurs qui ont jusqu'a ce jour parle de ce Palais se soul

accordes pour donner six porles monumenlales a celle enceinle : deux sur

chacune des grandes faces el une au milieu des deux peliles faces. II y a la

une erreur donl la reclificalion s'impose, car clle serail en conlradiclion for-

mellc avec la destination du monument. Cos porles ne soul qu'au nombre de

cinq : la face occidenlale n'en avail pas el ne pouvail guere en avoir, elanl

donnees les idees des Orienlaux el les necessiles de la rigoureuse surveillance

(ju'exige le personnel feminin d'un palais royal.

La posilion des qualre porles menagees aux deux dices lalerales de 1 en-

ceinle indique qu'elles suflisaienl a lous les besoins du service du Palais. Ces
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arcs triomphaux, balls en beaux blocs de gres, etaient perces d'une seule

entree. D'apres M. Fournereau, la forme est toujours la meme : pavilion

central surmonte d'une tour, deux ailes laterales eclairees par des bales a

clauslras qui s'ouvrent dans la paroi interieure ; enfln escalier de cbaque

cote de 1'entree. Elles sont tres decorees, toujours dans le meme caractere

que celles qu'on a deja decrites, mais pourtant sans masques humains. Une

particularite, c'est qu'elles portent aux quatre angles de leurs trois etages de

petites tours en reduction .

La premiere cour. La porte orientale, qu'on peut appeler Porte

d'honneur, sise a une trentaine de metres en arriere de la grande terrasse,

differe sensiblement des precedentes. C'est un pavilion flanque aussi de

galeries laterales, mais dont le caractere est special et 1'elegance rare. Des

peristyles aux grandes colonnes carrees le decorent sur ses quatre faces et une

tour tres soignee le surmonte. Ce petit chef-d'oeuvre d'architecture etait

construit en beaux blocs d'un gres bleuatre que les injures du temps ont

fortement effrite. La degradation est d'autant plus regrettable que, comme
nous le verrons plus loin, le roi Sfiryavarman I

er avail fait graver huit inscrip-

tions khmeres sur les nombreuses colonnes de ces propylees.

Cette porte d'honneur et les deux portes orientates des faces du Nord et

du Sud donnent sur un premier preau rectangulaire dont la largeur est de

80 metres et qui occupe en longueur toute la largeur du Palais. Ge premier

compartiment etait sans doute une cour publique servant de vestibule au

Palais, de lieu de reunion pour les grands et pour les gens que leurs affaires

y appelaient.

La plupart des constructions, en limonite probablement, de ce preau

ont etc enlevees lors de la construction de la citadelle de Siem Reap. Cepen-
dant Moura y place les ruines de trois tours que nous avons cru voir, de

meme que les autres auteurs, dans la cour suivante.

D'apres Moura 1'une de ces tours devait servir de vestiaire aux mandarins

qui se rendaient en service au palais et que 1'etiquette obligeait a une certaine

tenue suivant la saison. Les deux autres, qui sont plus eloignees de la porte

d'entree, pourraient bien etre les tours des bijoutiers royaux, puisqu'on ne

les connait dans les environs que sous le nom de Prasat Cheang Tong les

tours des bijoutiers . On sail que les rois, princes et princesses du Gambodge

emploient beaucoup 1'or pur en bijoux et instruments, et qu'il y a toujours

AYMOMER. 9
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un atelier de bijouterie dans leur pnlais. Ces tours qui elaient solides el bien

closes scrvaient a enfermer les objels precieux. Les ateliers devaient <Hre

construits a cole, plus a faux frais, el n'ont pas laisse de trace.

Dans celte me'me enceinte, ajoule encore Moura, devaient se trouver les

logemenls de la garde royale, une salle d'armcs, des magasins pour les

munitions, etc.

La seconde cour. -- Un mur de liinonile, actuellcmenl ruine el dis-

paru en grande partie, regnail sur loulc la largeur du Palais, separanl cetle

premiere cour d'une seconde que nous sommes tente d'appeler cour d'hon-

neur, cour des ceremonies, cour religieuse. Elle est beaucoup plus large

que la precedenle, au point que Moura, dont nous ne partageons d'ailleurs

pasl'opinion, acrudevoirladiviser en deuxparun mur de separation regnant

aussi sur toute la largeur du Palais, a hauteur du Phimeanakas, dont cet

auteur fait un elablissemenl prive. On doit supposer qu'il entend, par la, un

temple spe'cialemenl affecle aux habitants du palais. Voici ce que dit Moura :

<( Si Ton continue a se diriger vers 1'Ouesl en franchissant les restes du

premier mur de separation (parallele a la face orientale de 1'enceinte), on se

trouve dans un vasle enclos rectangulaire, si Ton admet 1'hypolhese que

nous avons faite qu'il y avail a la hauteur de Pimeanacas, quielail un etablis-

sement prive, un mur de separation parallele au premier que nous avons

trouve et qui traversail la cour pour aboutir, au Nord etau Sud, a 1'enceinle

interieure. Ce grand reclangle, qui ne renferme aucune mine importante,

represenle pourtant la cour d'honneur. La se trouvaienl la salle du trone, la

salle de spectacle, les salles d'altente pour les diflerents personnages du

royaume el pour lies ambassadcurs, la prison appelee thin dap, a 1'usage des

princes el des plus hauls fonctionnaires publics, la tresorerie, le secretariat,

diverses ecoles, etc.

Nous n'avons garde de nous prononcer sur toul cc que Moura voil si

bien dans cclle cour, par analogic sans doule avec ce qui exisle de nos jours

dans le Palais de Phnom Penh. Nous nous bornons done a dire que, n'ayanl

pas remarque de vesliges de eel autre mur de separation dont il ne parle, au

surplus, que parhypothese, nousreculons beaucoup les limiles de la seconde

cour du Palais el nous la faisons aller au dela de ce monumenl religieux

qu'on appelle le Phimeanakas.

Les auleurs signalenl les ruines de quelques lours dans la parlie orienlale
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de ce second preau, juste au dela du mur de limonite actuellement demoli

qui regnait sur toute la largeur du Palais pour limiter a 1'Ouest la premiere

cour. Ainsi Moura parle de Irois tours baties suivant des emplacements

egaux et surune meme ligne Nord-Sud. Les lettres prelendent que c'etait la

la bibliotheque. Quelle qu'ait pu etre la destination de ces trois domes,

partout ou on les trouve ainsi disposes, on peut conclure qu'ils represenlent

symboliquement les trois personnes de la trimourti brahmanique .

Soit dit en passant, cette derniere assertion nous parait contestable :

dans les temples de trois tours, 1'une pouvait etre dediee a une s'akti ou

deesse brahmanique.

De son cote, M. Fournereau s'exprime en ces termes : Au dela de cette

muraille ruinee (le premier mur interieur de separation) s'alignent trois

petites tours en bnques que le temps n'a pas epargnees : on apercoit encore

pourtant des portes en gres ornees. C'etaient sans doute des tombeaux.

11 nous semble, a ce dernier propos, difficile d'admettre que le Palais

royal, dont les dimensions etaient plutot restreintes, ait pris, a un degre

quelconque, le caractere d'une necropole.

Quant a Fr. Gamier, sans bien preciser, il dit qu'il n'y a plus a signaler

dans 1'Est de la residence que les mines de six tours peu importantes. Elles

etaient construites en briques admirablement appareillees. Leurs portes

etaient en gres ou en pierre de Bien Hoa (limonite).

Finissons-en avec cette petite question en disant que nous-meme, nous

avons pris note de quatre tours tres ruinees, alignees a proximite les unes

des autres, pres du mur de separation et a parlir d'une vingtaine de metres

de 1'enceinte meridionale. Ge ne sont plus guere actuellement que des debris

informes.

Droit a 1'Ouest de ces debris, egalement a une vingtaine de metres au

Nord de 1'enceinte meridionale, et a environ 100 metres au Sud-Est franc du

Phimeanakas, est une terrasse cruciformc que Moura appelle d'apres les

indigenes, dit-il, la terrasse de 1'arac (du genie). Mesurant 26 metres

Nord-Sud et i5 metres Est-Ouest ce belvedere allonge sa grande branche en

pente douce vers le Sud. Sa corniche ou margelle est soutenue par de belles

colonnettes rondes, hautes de 2
ra
,5o. D'apres M. Fournereau, trois degres

en bien boa supportent son mur de soutenement en gres, strie de moulures

horizontales ornees. En avant sont rangees des colonnettes en gres avec base

et chapiteaux moulures seulement, surmonlees d'une corniche mouluree
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horizonlalemenl. Au-dessus, une plinlhe en rctrait souticnt des socles cubi-

ques, piedouchcs des nagas de la balustrade .

Sur ce beau belvedere qui etail entieremenl dalle en gres, les indigenes

ont reuni, sous unpetilabri, quelquesanciennes statues dc (Janes'a et d'aulres

diviniles brahmaniques, qui proviennent peul-elre du temple voisin, le Phi-

meanakas.

Laissant de cote quelques socles de pierre dissemines aux environs dc

cette terrasse el perces de trous de sccllement de colonnes qui devaicnt etre

en bois, on peut encore signaler, dans le Nord de cette seconde cour qui

forme un grand compartimcnt du palais, plusieurs pieces d'eau --
cinq, dit

Gamier, deux selon Moura - - revelues par des marches de gres. On

s'accorde a louer les superbes reliefs qui decorcnt une parlic du revelemenl

du plus grand de ces bassins.

Nous placons enfm dans cette cour, que nous avons appelee la cour reli-

gieuse,
-- le Phimeanakas, cette grandc pyramide au caraclere si nettement

religieux, que nous eludierons en detail quandnous aurons acheve la revue de

ce palais dont elle occupe a peu pres le centre. Moura, disons-nous, a sup-

pose un mur de separation qui aurait coupe cette grande cour en passant

a hauteur du Phimeanakas. Gette idee lui a ete suggerce par ce fail que le bali-

menl qu'on appelle le Phimeanakas, au palais acluel de Phnom Penh, est

construil sur le mur qui separe le gynecee de la parlie officielle. Nous avons

deja fail remarquer que nous ne partageons pas son opinion. Le butiment de

Phnom Penh, simple pavilion de plaisance ou salle a manger du roi, n'a

recu ce nom, croyons-nous, que par suile de Ires vagues reminiscences du

celebre monument d'Angkor, tandis qu'ici, 1'ensemble des vestiges de ce

deuxieme compartiment que nous venons d'etudier nous parait, comme le

Phimeanakas lui-meme, revelir un caraclere religieux : la lerrasse de 1'Arac,

par exemple. Voici en quels lermes Moura exprime son hypolhese : Suivanl

toute apparence, el d'apres les plans qui exislenl des anciens palais des rois

khmers, il devail y avoir un mur de separalion qui parlail de Phimeanakas,

1'edifice marque R sur le plan, el qui s'en allailaboulir au Nord et au Sud de

I'enceinte inlerieure, de maniere a laisser les porles Nord el Sud dans la

parlie reservee qui se trouvait etre ainsi en communication avec 1'exterieur

par Irois porles di(Terenles
'

sans compler celles qui devaienl elre percees

I. Nous rappclons que Moura, de m6me que lous les autres auleurs, suppose une portc au milieu

de la face occidenlale du Palais, ce qui esl une erreur, avons-nous dit. E. A.
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dans le mur dont nous venons de parler et qui donnaient acces dans la cour

d'honneur.

Terminons sur cette question en disant qu'il n'existe, a notre avis, aucun

vestige de ce mur construit a hauteur du Phimeanakas ; alors que les murs

de toutes ces ruines, meme enleves, laissent toujours quelques traces en

leurs fondations que les demolisseurs ne se donnent pas la peine d'extraire.

G'estle cas pour les autres murs de ce palais et en particulier pour la plupart

des clotures des parties qui nous restent a examiner.

Les habitations privees. Audeladu Phimeanakas, un mur regnant

sur toute la largeur du palais separait de la cour religieuse, que domine cette

pyramide, un autre grand rectangle ou se trouvaient evidemment les habita-

tions privees du roi, des reines, des princesses ; ce rectangle n'etait lui-meme

separe de Fenceinte, a 1'Ouest, que par un long et etroit preau qui devait

etre celui des femmes de service. Ce grand rectangle est done la partie

reservee. Le fosse de defense y devient plus profond, les murs des enceintes

y sont plus eleves et aucune porte ne la fait communiquer directement avec

1'exterieur. Les habitants devaient, pour sortir, traverser la cour religieuse .

Get emplacement des habitations privees se divise en trois parties princi-

pales, toutes entourees de murs dont les materiaux onl ete enleves sans doute

pour la construction de la citadelle de Siem Reap, mais dont les fondations

sont partout reconnaissables. II y avail done un enclos central, qui devait

etre reserve au roi, et telle est effectivemerit la tradition indigene ; et un

autre pare, meridional, affecte, selon toute vraisemblance, aux reines et prin-

cesses ; le troisieme enclos, au Nord, etait probablement un jardin ; on y

apercoit trois bassins.

Dans 1'enclos central, on remarque des socles de pierre perces de trous

et evidemment destines a servir de base aux colonnes de bois qui suppor-

taient les toitures. Puis, en allant vers le Sud-Est, on voit un trou a pans

carres, paremente de limonite, profond de cinq metres, large dequatre en haut,

de deux en has, que les indigenes appellent generalement Andaung Bangkon

Ach, c( fosse des latrines royales . D'autres indigenes, dit Moura, 1'appellent

Rondau Pealea la fosse obscure '

; et cet auteur pense que c'etait la place

du tresor : le batiment de la tresorerie, dans la cour orientale, ne devait

i. La traduction exacte de cette expression indigene serait plutot la fosse de 1'etourdi .
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conlonir, suivant la coutume, que Ics rccettes du mois ; des versemcnls

mcnsuels devaient (Mre fails a la caisse principale situee dans la partie privee

du palais el donl la complabilile elail et cst encore de nos jours tenue par

des femmcs de confiance .

L'eiu-los du Sud que nous supposons avoir eld reserve aux reines et

princesses n'oflVe rien de parliculier.

limnodiatcmcnl a 1'Ouesl de 1' habitation royale, d'aulres closinoins etcn-

dus que les precedents et munis de quelques pctitcs pieces d'eau, semblent

avoir ele alTecles aux logements des princesses, des favorites. Us flanquaient

une ou deux petiles chausse'es longues de 35 metres qui conduisaienl dircc-

tement au dernier preau de ces enceintes.

De meme que les deux premieres cours, celui-ci avail pour longueur toule

la largeur du palais, el sa largeur etail d'une trenlaine de metres au plus. Ce

long reclangle esl encore, de nos jours, proforidemenl encaisse enlre sesmurs

resles a peu presinlacls. La muraille interieure, qui le separe desjardins du

roi ou des princesses, ne livrait passage que par deux petiles porles, mena-

gees, 1'une vers son milieu, 1'autre plus au Nord. II n'y avail pas d'autre

issue pour sorlir de ce preau donl 1'aspect, et ceci n'a rien d'etonnanl, lienl

d'une prison plulol que d'une habitation de plaisance.

De grandes morlaises, trouanta demi le mur, semblenl avoir aide au sup-

port des poutres sur lesquels devaient reposer les cases des habitants de ce

preau. D'autres petiles baies, qui le percaient completement, paraissent

avoir ele aulanl de guichels facililanl la surveillance des habilanls du preau

ou permellant de leur donner des ordres sans avoir a penetrer chez eux.

En son milieu, un leger relief de lerrain el quelques pierres de limonile

semblent indiquer que ce dernier comparlimenl du Palais royal elail divise

en deux parlies. Dans son ensemble, il elail evidemment destine aux femmes

de service qui devaient etre soumises a une surveillance tres rigoureuse.

Moura y place probablement Irop de choses lors(ju'il dil que ce comparti-

ment, contigu aux pieces du roi, conlenail sans doule la salle de repetition

du theatre, le vestiaire des aclrices, la cuisine parliculiere de Sa Majesle, les

logemenls des reines, des princesses el ceux des concubines favorites. Enfin

la devaient se trouver deux ou trois batiments speciaux pour les accouche-

menls loul a fait indispensablcs dans une maison ou il y a toujours plu-

sieurs femmes qui sont prises a la fois du mal d'cnfant .
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Par centre, nous partageons 1'opinion de cet auteur sur la destination,

latrines necessities par 1'agglomeration des femmes habitant ce preau, d'une

legere saillie que fait, sur le fosse de 1'enceinte, le mur interieurdecloture de

la face occidentale. En efFet, comme le dit Moura, il existe une disposition

absolument analogue dans le palais du roi Norodom a Phnom Penh .

On peut encore signaler, a 1'exterieur du palais et courant le long de

cette face occidentale, une haute levee de terres ou sont dissemines de nom-

breux materiaux de construction, pierres, briqueset tuiles, vestiges probables

de casernes, de logemenls de gardiens ; et, plus loin, un grand bassin appele

Trepeang Daun Mea = Traban Tun Ma mare de la grand'mere Ma .

Tel est 1'elat actuel de ce palais royal des grands rois cambodgiens.

M. Fournereau, dit que des fouilles pratiquees sur differents points ontmis

au jour de nombreuses tuiles, les unes rouges en terrecuite, les autres jaunes

et vernissees, des debris d'ornements en argile, des fragments de faiences et

de porcelaines, des vases en gres vernisses . L'ecrivain chinois du xm siecle

a donne quelques details qui pourraient servir a completer notre description,

et qu'on retrouvera dans le chapitre que nous consacrerons a cet auteur.

Dans cet espace restreint, durent s'agiter les passions les plus vives, se

nouer et se denouer les intrigues les plus ardentes. Ce palais resonna souvent

du bruit des pompes oflicielles et des fetes religieuses. Splendeurs evanouies

comme les neiges d'antan ! La vegetation a envahi ses pauvres restes, si

informes, si mutiles. Les serpents et autres reptiles sont ses holes les plus

habituels. Seul, un petit mandarin siamois, le Preah Phon, a construit sa

case dans 1'enceinte, au Nord-Est de 1'habitation particuliere des souverains,

et il enferme ses bestiaux dans le compartiment, encore tres bien clos, de

1'Ouest, la ou vecurent jadis les femmes de service.

On sait, et nous le rappelons sans y insister pour le moment, que nous

attribuons la construction ou tout au moins 1'inauguration, de ce palais au roi

Yas'ovarman, qui regnade 81 1 a environ 83o s'aka, soil de 879 a 908 A. D.

Ce que nous devons constater encore une fois, c'est que son plan ne

suppose pas 1'existence d'un harem tres nombreux : seulement les logements

de quelques reines et princesses, a proximite de 1'habitation reservee au roi,

et 1'enclos, presque la prison, de 1 Ouest, ou etaient sans doute parquees

les suivantes et femmes de service. Au surplus, les souverains devaient

construire et habiter au dehors, a leur gre, de nombreux pavilions et maisons
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de campagne. Ce Rrah Mandira ne devait tHre que lour residence oflieielle,

quelque peu rcduite par la cour religieuse oil s'accomplissaicnl les rites,

quclque peu ecrase'e memo par cette fameuse lour d'or 011 le souverain

passait la nuil, s'il fallaiten croirc les racontars populaires peu justifies inais

recueillis par 1'oflicier cliinois du xiu
r

siecle ; tour qui ue pouvait etre que

ce monument, appele aujourd'lmi IMiimeanakas el clout nous avions reserve

I'etude a cause de son caractere nettement religieux.

Le Phimeanakas. -- Ce nom (Bhimanakas) est la deformation cam-

bodgienne du Sanscrit ^ imanakas'a, compose de structure khmere qui pent

se traduire par u 1'aerien chariot du dieu Indra 1

. Actuellement du moins,

il n'est pas donne, comme I'ont cru quelques auleurs europeens, a 1'ensem-

ble du palais royal, mais a ce seul monument, qui s'eleve a peu pres au cen-

tre de ce vaste enclos fortifie et encombre de ruines, cjui est done situe

droit a 1'Ouest de la porte d'honneur, a cent metres en arriere du premier

inur de separation, et a 1'Est de riiabilation reservee au souverain. C'est

une construction de dimensions moyennes, de forme pyramidale, composee
d'un enorme soubassement a trois gradins qui porte a son plateau superieur

une galerie rectangulaire et une tour centrale.

La terrasse inferieure, haute de 2 ni
,5o, mesure environ 4o metres E.-O.

sur 26 metres N.-S. et sa plate-forme est large de 2 metres. Au-dessus

s'eleve la seconde terrasse que soutient un nmr de 7 metres de hauteur et

qui est large de 2 metres ; puis la troisieme, haute de C metres, que sur-

monle la galerie de gres qui enclot le plateau superieur. Les trois murs de

soutenement de ces terrasses, construits de facon rustique en grosses assises

de limonite, etaient stries de moulures horizontals d'un puissant elTet et

reconverts probablement d'un revetement metallique dore.

Au milieu de chacjue face monte un escalier aux marches tres hautes et

tres etroites, 3o centimetres de hauteur, sur 10 centimetres de largeur. Ces

perrons, dit M. Tissandier, vont en dimiiiiiant de largeur a mesure qu'ils

g'^lfevent ; ils ont 3m ,2O a partir du sol et i
m
,9O seulement a la troisieme

terrasse. Ils sont encadres, a chaque palier, par de massifs piedestaux qui

supportent des lions de gres de grandes dimensions, quatre de chaque cote,

i. Vimdna, dil M. Barth, est proprement une habitation volante dans laquelle les dieux et les

genies se meuvent a travers 1'espace.
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huit par escalier. En outre, les deux terrasses inferieures sont decorees a

leurs angles d'autres lions de grande taille places diagonalement, dit

M. Fournereau, sur des socles d'une forme particuliere ; au lieu d'etre carres,

comme partout ailleurs, ils sont formes de deux cercles relies entre eux par

une ellipse . Ces huit lions d'angles ajoutes a ceux des escaliers portent le

nombre total a quarante pour le monument. Ils sont eri grandeur decroissante

d'apres leur elevation.

La galerie, construite en beaux blocs de gres equarris, qui couronne la

terrasse superieure est un etroit couloir, voute et rectangulaire. Sa largeur

est de i
m
,io, sa hauteur de 2"', 20. D'execution soignee, celte galerie etait

depourvue de sculptures. De nombreuses fenetres pratiquees, dit M. Tis-

sandier, le long des murs des facades interieures et exterieures elaient closes

par d'elegants balustres aux fines moulures. Us tenaient toute la hauteur des

fenetres et tamisaient la lumiere envoyee par les rayons du soleil tout en

constituant les ornements principaux de cette galerie. Aux axes du monu-

ment, cette galerie etait coupee par quatre petits vestibules qui donnaient

acces a la cour interieure et aux quatre escaliers qui montaient sur le soubas-

sement de la tour centrale que nous verrons en dernier lieu. Ces quatre

portes etaient a une seule ouverture que couronnait une tour. Aux angles de

la galerie, quatre autres petits pavilions etaient surmontes chacun d'un dome

de moindre dimension.

Couronnant le tronc de pyramide massif et sobre d'ornements, ces huit

tourelles de 1'etage superieur etaient dominees elles-memes par une tour cen-

trale qui reposait sur un epais soubassement de limonite a moulures hori-

zontales, sorte de croix grecque haute deplusieurs metres, mume d'escahers

a ses extremites et formant pour ainsi dire un quatrieme etage. Cette tour,

ecroulee depuis longtemps, n'a guere conserve que ses quatre portes de gres

que precedaient des avant-corps.

Les dimensions de la base, pas plus que 1'importance des eboulis, ne

permettant de supposer une construction gigantesque en pierres, il est a

presumer que cet edifice terminal du Phimeanakas etait le sanctuaire d une

tour en bois tres elevee et doree exterieurement. L'examen de ces debris se

concilierait, par cette hypothese, soitavec les traditions des indigenes disant

que le Phimeanakas etait surmonte d'un dome richement orne et d une

elevation immense, soil avec la relation chinoise traduite par Abel Remusat,

qui constate 1'existence d'une tour d'or a 1'interienr du palais. Jusqu'a la
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construction, pres d'un sieele plus tard.du Haiiiiasringagiri quc incntionncnt

plusieurs inscriptions el quc nous avons propose d'idcntifier avcc la pyra-

inide voisine appelee kujoord'hlli
Ha Puon, la pyraniide de Phimcanakas

a pu servir, doit-on supposcr, dc Mont de la Corne d'or , oil dcvaicnl

avoir lieu les riles du couronncinent et les cere-monies
(jui accompu^nuiriit

la nomination dcs grands dignilaires.

Cc monument, quc dislinguenl scs belles proportions et la reelle purele

de ses lignes avail sans doule un caraclere rituel, religieux. Le souverain

dcvait y pontifier a 1'occasion. et pcut-etre avait-il la son Irone dcs audiences

solcnnelles, cleve a (rente metres au-dessus du sol. entoure de sa cour qui

se placait, selon les regies de 1'etiquette, sur les gradins inferieurs, et escorle

dcs autrcs hauls dignitaires princicrs et des ministres. Les deux sieges dcs

premiers ministres se relrouveraient, d'apres la tradition, sur de petils belve-

deres de limonite dont les debris sont situes a une vinglaine dc metres en

avant dcs angles de la face orienlalc du monument. II serail premature

d'insister sur des suppositions dc ce genre.

Les inscriptions du Phimeanakas. - Le caraclere religieux du

Phimeanakas est aussi altcste par les deux inscriptions relevees en face 1'une

de 1'autre sur les parois de la porte orientale du corps de la tour terminalc.

A droite, on compte 28 lignes, Ires bien conservces sauf quelques

legeres erosions ; soil 26 lignes en langue sanscrile suivics de a lignes en

languc vulgaire.

L'inscription sanscrite. traduite par MM. Bergaigne et Barth, est datee de

la quin/aine claire du mois de caitra dc 832 s'aka, soil 3i mars (nouveau

style) dc Tan 910 de noire ere. Elle rend hommage a S'iva, Visnu, Brabma

et S'ri (1'epouse dc Visnu), fait 1'elogedu roi des rois, Yas'ovarman, dontla

gloire est encore aujourd Inn celebree , c'est-i dire qui n'csl plus de ce

monde, et relate Tcrection et la dotalion d'une image (statue) de Miidbava,

c'est-a-dire de Visnu-Krisna, invoque sous le vocable de TrailokyanOlba, par

un astrologue, minislre du (feu) roi Yas'ovarman, du nom de Salyiis'raya.

Les deux lignes khmeres qui suivent constituent unc sortc de signature,

elles disent ceci : C'est le Mratiin S'ri Satyas'raya qui a recu le nom (les

litres) de Mralfm Khlon S'ri Salyadbipalivarmma.

L'inscription dc la paroi de gauche comple 32 hgnes qui ont beaucoup

souflert, surtout dans le bas oil 1 ecrilure dcvicnt detestable par surcroit,
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Plusieurs mots effaces peuvent etre retablis avec certitude ; d'autres sont

definitivement perdus. Apres 1'invocation (( Siddhi Svasti et la date en

chiffres, 832 s'aka, celte inscription annonce 1'erection du Vrah Kamraten

An (c'est-a-dire du dieu) S'rl Trailokyanatha, ceuvre pie du Mratafi S'rl

Satyas'raya. Gens donnes au dieu: noms de 10 gho, i3 tai, un gval ; total

(moins ce dernier sans doute) au chiffre de 23. Gens donnes, semble-t-il,

par cinq chefs de population qui ne sont pas nommes : une di/aine de gho,

tai et si. Un autre serviteur semble avoir fait partie des mritakadhana ou

biens de mainmorle du Mratafi S'rl Guna... Plus loin est le nom du Mratafi

S'rl Satyas'raya. II s'agit ensuite d'un ordre de Sa Majeste le roi qui est alle au

Parama S'iva... (loka, Yasovarman dontce texte confirme ainsi indirectement

la mort). Get ordre prescrivait de donner au dieu S'rl Trailokyanatha d'autres

esclaves lous nommes, soil un amrah chef
, environ i!\ gho et autant de

tai. II est question plus loin d'une mesure quotidienne de riz blanc. Noms de

plusieurs autres esclaves. Presents sacres (c'est-a-dire royaux) en terres dont

les dimensions en longueur et en largeur sont indiquees. Noms d'autres

esclaves. Autres presents sacres. Cinq mesures quotidiennes de riz blanc.

Voila ce qu'on peut dechiffrer dans les parties lisibles de cette inscrip-

tion qui confirme la mort de Yas'ovarman a la date ou elle fut gravee, et

aussi, a ce moment du moins, le caractere vishnouite du sanctuaire qui

couronnait le monument qu'on appelle aujourd'hui le Phimeanakas.

Les inscriptions des propylees orientales. - - 11 nous reste, pour
en finir avec le palais royal, a examiner les huit inscriptions gravees sur les

piliers du portique interieur de ce coquet pavilion a quatre faces qui servait

de porte d'honneur, derriere la grande terrasse, au milieu de la face onen-

tale. Le gres bleu qui servit a la construction de ce ravissant petit edifice

etait d'un beau grain mais par trop tendre. Les piliers se sont effrites ; les

huit inscriptions ont beaucoup souffert et sont illisibles en grande partie.

Deux ou trois, seules, ont conserve des fragments de phrase de quelque

importance. Quoique ces huit inscriptions debutent par le meme texte ainsi

repete huit fois, les pertes sont si considerables que ce texte ne peut etre

reconstitue integralement. L'ecriture, ronde, nette. reguliere, bien tracee,

semble etre partout de la meme main. Les lettres sont assez grandes. R est

a une branche. Les phrases sont separees par un petit cercle.

La formule identique du debut occupe dans chaque inscription a peu
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pres les 1 1 premieres lignes. C'cst un curieux scrmcnl d'obeissance, de fide-

lite el tie tlevoncment,que iircnt en <)33 (101 1 A. D.) les dignitaires ou chefs

territorianx tie tonics categories (c'esl-a-dire ties quutre inuisons
print' it-res),

sujets ou vassaiix tin roi Sfirya\arman l
nr

qui regnail dcpuis 0,2 '4 s'aka.

Dans chaquG inscription, ce sermenl elail suivi ties signatures ou listes

nominatives tie ces chefs occupant un noinhre tie lignes variable, (jui
ne pent

phis elre apprecie, les piliers ayant trop souHert, surtout dans le has ; mais

ce noinhre pouvail elre tie 3o a 35 lignes, car les plus grandes de ces inscrip-

lions seinhlenl compler /|O a /|5 lignes an totid.

I ne seule de ces inscriptions, celle qui parait elre la plus grandc, insere,

en tleux lignes, enlre la forinule coiniuuneet les signatures ties dignitaires, des

indications relatives a I'elendue elaux limiles de lerres d'une cerlaine fondation,

religieuse sans doule, quidevait accompagner ce sennent solennel et general.

Tres pen de noins soul resles intacts dans les listes de signatures. Onlre

que la degradation des piliers va en s'accenluant vers le has, il est visihle

(pie plusieurs de ces listes furenl volontaircinent eflacees, marlelees a coups

tie ciseaux. Les quelques noms de dignilaires qui sont encore plus ou moins

lisihles sont ceux de chefs lerriloriaux qualities Mralan Khlon ou simpleinent

Mratan ; suivent leur noin personnel en langue sanscrite et le nom ge'nerale-

nient en langue vulgaire, mais quelqueibis Sanscrit, du Sruk pays dont

its sont les chefs ou gouverneurs.

Tels sont, par excmple : Le Mraliin Khlon S'rT Sainarendravyaga(?), du

Sruk Jaley. Le Mratan khlofi S'rl Vlraparakrama, du Sruk Dralem. Le Mra-

tan khlon S'rT Rajendridhipativarman, du SrokThpal Sainlan
(?). Le Mralan

Khlon S'rl Hanakesari, du pays de Nagapura Ananla S'antT. Le Mratan S'rl

Kritajfiavlra, du Sruk Ien Chok. Le Mralan S'rl Jayendravira, du Sruk Dra-

lon. Lc Mratan S'rl Vlraparakrama, du Sruk Karom Thnal sous la chaus-

see . Le Mratan S'rl NripendravTra, du Sruk Cainnal Kanlal Etablisse-

ment central , etc., etc.

En admetlaril une rnoyenne de deux signatures par ligne, on peut suppo-

ser que les huil listes contenaicnt environ r|OO noins et que 1'empire camhod-

gien etail done divise en pres de /|OO Sruk ou pctites divisions territoriales.

Ouant au texte du serment repele en ces huit inscriptions, il peut, reserves

faites sur quelques perles irreparahles, etre traduit ainsi :

tt g33 s'aka, le neuf de la lune croissante de Bhadrapada (septembre),

dimanche. Geci esl la forinule du serment imprecatoire que nous tous,
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appartenant a la bierarchie de la premiere (ou seconde, ou troisieme, ou qua-

trieme maison princiere), jurons sans exception a I'heure de la section de

la main (sic, vela Kat tai). Penetres d'une reconnaissance et d'un devouement

absolus, nous consacrons notre existence a la Poussiere des Pieds sacres du

Seigneur venerable, notre Maitre (Sa Majeste) S'ri Suryavarman, le divin,

qui eut integralement la sainte royaute, en 92/1 s'aka, en presence du feu

sacre, des Brahmanes et des Acarya Maitres . Nousn'adorerons pas d'autre

Seigneur de la surface inferieure (de la terre, c'est-a-dire, pas d'autre sou-

verain). Nous ne serons ni ennemis, ni complices d'aucun ennemi. ]Nous ne

ferons aucun acte d'inimitie. Nous nous efforcerons d'executer tout... (ce

qu'impliquera) notre devouement a Sa Majeste S'ri Suryavarman. En cas

de guerre, nous combattrons avec ardeur, de toute notre ame, sans la

moindre defaillance... (sacrifiant ?) notre vie par devouement, et n'aban-

donnant pas le combat par la fuite. A defaut de guerre, si nous sommes

frappes de mort naturelle, puissions-nous meriter quand meme la recom-

pense que recoivent ceux qui sont feaux a leur seigneur ! Que notre vie

entiere soil consacree au saint service royal, meme si la mort doit etre la

consequence de notre devouement ! Dans le cas ou, par suite des exigences

du saint service royal, Sa Majeste prescrirait de nous envoyer au loin...,

nous nous efforcerions de prendre des informations, afin de connaitre avec

certitude les nouvelles, et remplir ainsi notre serment solennel. Parmi

nous tous, s'il en est qui eludent ce serment solennel, que Sa Majeste

qui jouira longtemps de la sainte royaute, nous applique les chatiments

royaux, sans exception d'aucune sorte
1

. S'il est des traitres qui ne se

conforment pas exactement a ce serment ici formule, qu'ils soient (jetes)

aux trente-deux enfers, tant que dureront le saint soleil et la sainte lune. Si

Sa Majeste nous envoie, nous qui proferons ce serment de purete, garder les

saintes reuvres pies par faveur auguste,... restent en nos families, parce que

nous sommes les feaux serviteurs de la Poussiere des Pieds sacres du vene-

rable Maitre S'rl Suryavarman, le divin, qui jouit integralement de la sainte

royaute en ga4 s'aka. Que la recompense qu'obtiennent ceux qui sont

devoues a leur Seigneur soil a nous, en ce monde et en 1'autre monde !

Suivent les signatures.

I. La traduction de cette phrase est plutot conjecturale. Le texte tronque et tres incorrect pouvant

aussi etre lu : Qu'on nous epargne les chatiments royaux sans exception !



FIG. 19. Balustrade et tele de dragon precedant Angkor Vat. (Cliche Gsll.)

CHAPITRE IV

LI] BAYON

Generalites. L'enceinte et les premieres galeries. Les secondes galeries. Le massif central

et 1'aspect des tours. La tour centrale. Considerations d'ensemble. Etat de mine.

Date et identification probables. Les bas-reliefs. La description de M. Harmand.

Les inscriptions.

G6n6ralits. -- Le temple appele Bayon, situe a quatre ou cinq cents

metres au Sud-Est du Palais royal, a peu pres en face de cette porte de la

capitate qu'on appelle Porte des Moris, merite a lui scul un cliapitre special.

C'est non seulement Tedifice le plus beau ct le plus considerable dc cettc

ville d'Angkor Tbom, mais c'est meme, incontestablement, entre tousles

monuments kluners, le plus remarquablc par 1'originalite et la puissance dc

sa conception arcbitecturale.

Ge nom de Hayon, que les Europeens ecrivent assez communement

Ba'ion et, quclques-uns, Banh Vong, est pour Bayan= Pnyan, ecritquelque-

fois Payant par les indigenes. Certains lettres pretendent 1'expliqucr par
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Banhchang:=Pafican ((beau, fini, acheve , mais cette interpretation n'est

pas la notre. Pour nombre d'indigenes, Bayon semble etre un nom plutot

commun et s'appliquant a la pyramide centrale de quelques anciens monu-

ments. Si nous avions a emettre une opinion dans cette question tres obscure,

ce serait celle-ci : Le Ba
(

=
Pii) initial etant frequemment, nous le savons

par experience, une corruption de Brah saint sacre, Payant pourrait etre

une deformation de Brah Yant, expression dont le second terme serait lui-

meme la corruption du Sanscrit Vaijayanta, nom donne au palais celeste du

dieu brahmanique Indra. Ge temple se serait done appele a une certaine

epoque Brah Vaijayanta (de saint palais d'Indra, d'ou son nom actuel.

Nous n'avons garde, au surplus, de garantir cette etymologic. Une autre

tout aussi plausible, serait de voir en Brah Yan la simple abreviation corrom-

pue de Brah \as'odharagiri, ou Yasodharas'rama, nom qui fut vraisembla-

blement donne, peu de temps apres sa construction, aceS'ivas'rama (( temple

ou monastere de S'iva par excellence.

Dans ses dispositions essenlielles, ce monument extraordinaire compre-
nait : un simple mur d'enceinte exterieure, enfermant un premier preau ; une

seconde enceinte formee par une galerie a bas-reliefs, que decorait, au milieu

de la face orientale, une porte monumentale sommee d'une tour; deux edi-

cules dans le second preau : une deuxieme galerie rectangulaire a bas-reliefs,

qui detachait d'autres galeries, petites celles-ci, a 1'interieur de ses angles ;

un deuxieme etage en croix avec galeries d'axe et nombre de tours ; enfin, un

troisieme etage, sur haute plate-forme ovate, que couronnait la grande tour

centrale.

Done, un petit pare, enclos de murs et entourant deux galeries concen-

triques puis, au milieu, des terrasses superposees en forme de pyramide d'ou

jaillissaient une cinquantaine de tours etagees qui entouraient une colossale

construction centrale. Reduit a son expression la plus simple, dit M. Dela-

porte, le Bayon se compose d'un carre forme par des galeries a colonnades,

d'une croix formee par une cour interieure admirablement decoree et d'un

cercle central qui sert de base a une tour immense et merveilleuse, dis-

position a la fois simple et remarquablement choisie pour diversifier les

eflets architecturaux.

Nombre de voyageurs ont visile les ruines du Bayon, ont parle de ce

riche et grandiose monument. Notre description sera principalement basee

sur les travaux de MM. L. Delaporte et A. Tissandier.
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L'enceinte et les premieres galeries. - - Le mur rcctangulairc qui

I'. 'i in, nl L premiere enceinte dc cc temple a perdu la plus grande parlie de

ses inoellons de limonilc. qui furciil sans doutc enleves pour la conslrtietion

de la ciladelle de Siem Heap ; niais on peut encore suivre dans la foret la

ligne de ses fondalions. Mesurant environ a."Jo metres E.-O. sur i5o metres

N.-S., il enfermait, avec le temple, tin pare d'elendue Ires rcstrcinle on s'ele-

vaient petil-elre quelques habitations de pretrcs, dc gardiens, et ou deux

pieces d'eau avaienl ele creusees vers 1'Oucst, derriere le temple.

Moura remanjue quo la position reculee, presque cachec, de ces pieces

d'eau ferail supposerqu'elles claicnt allectees a des besoins domestiqucs plulot

que religieux et (pie le liayon esl le seul monument important qui ne soil point

precede de bassins sacres. Celle derniere observation serail plus exacte en la

formulanlainsi : c'est 1'iin des rares monuments qui ne sont ni precedes de

liassins sacres ni cnloures de larges douves. En eflet, Angkor Vat, Ta Prom,

Preab Keo, par exemple, ne sont pas precedes de bassins sacres, ma is ils

sont proteges par de larges fosses.

L'eiitrec principalc du Hayon, orienleea 1'Est, s'ouvraitsur un large esca-

lier conduisanl a la plate-forme d une belle terrasse d'axe qui s'epanouissait

\crs qualre aulres escaliers lateraux permetlanl de descendre dans le pare et

qui elail llanquee de balustrades ornees de statues de lions ou de garoudas

monies sur le dragon polvcepbale. Les debris de ces pieces de sculpture gisrn I

encore a demi cacbes dans les baules berbes. C^ette large terrasse d'acces

aboutissait de plain-pied au soubassement rectangulaire, presque carre, sur

lequel repose le premier etage du temple.

(le massif contournait tout ('edifice en accentuant largement les inegalc-

el nombreuses saillies que formaient les portiques, peristyles et pavilions

d'angles de la premiere galerie ou deuxiemc enceinte du Bayon. En efl'H.

toutes les portes de cette galerie, sauf la principalc qui donnait, avons

nous dit, dc plain-pied sur la grande terrassc d'acces, etaient precedees d'un

perron asse/ eleve dans lequel etail pratique un escalier. Au total, dix-iimf

escaliers pour celte plate-forme du soubassement, ajoutes aux cinq de la

lerrasse d'acces, donnaient un total de vingt-quatre perrons que gardaient des

lions et des dragons de pierre.

Le soubassement denlele ne s'elevait guere que d un metre au-dessus du

I

'I- .ni afin que la belle galerie qu'il supportait ne masquat pas tropics etages

superieurs qui etaient encore plus ricbes. Cette galerie enveloppante mesu-
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rait environ i4o metres E.-O. sur i3o N.-S. Sa voute et la demi-voute qui

la precedait etaient supportees par une double colonnade de piliers et un

mur plein interieur convert de bas-reliefs. Les mines de cette galerie appa-

raissent aujourd hui au travers des arbres qui ont envahi 1'esplanade ; les

bas-reliefs qui la decoraient sont a demi cnfouis sous les debris du toil et de

la colonnade.

Independamment de huit portiques intermediaires de faible importance,

cette galerie s'elargissait en huit chambres spacieuses, soit quatre aux angles,

ou la voute s'appuyait sur des colonnes monolithes de tres fort ecbantillon,

et quatre aux portiques situes au passage des grands axes de 1'edifice.

Ces portiques etaient simples. Sauf celui de 1'Est, servant de porte

d'honneur, qui etait a triple ouverture, aux piliers et pilastres decores de

personnages en bas-reliefs, et que surmontait une tour dont le dc
A

>me, coiffe

du quadruple masque de Brahma, semble soutenu par des garoudas Jormant

une rangee de cariatides et couronne par des deesses et des corbeilles de

lotus.

Les pilastres de cette premiere galerie sont ornes de rinceaux et quelque-

fois de niches ogivales encadrant des nymphes celestes qu'on rencontre aussi

aux ecoincons d'angles. Les portes ont colonnes cantonnees, linteaux et

frontons moulures ou se retrouve frequemment la fleur de lotus. Les bas-

reliefs qui couvraient le mur interieur occupaient un developpement de

pres de 5oo metres ct representaient les scenes les plus diverses. Mais leur

etat de ruine est tel qu'il sera difficile, si ce n'est par de longs et couteux

travaux, d'utiliser ces naifs episodes pour en tirer des renseignements

sur Thistoire et 1'ethnographie du pays avant notre ixc
siecle.

Gette galerie servait de cloture au second preau. Les parois de son mur

de fond qui faisaient face a ce preau sont depourvues de tout ornement,

severes d'aspect, pour mieux faire ressortir, pourrait-on supposer, les

richesses des constructions qu'elles entourent.

Avant d'examiner ces constructions on peut mentionner, a chacun des

deux angles orientaux de ce second preau. un edicule construit sur un haul

soubassement que gravit un escalier a marches tres etroites. Ghaque edicule

etait precede a 1'Est d'une petite terrasse dominant la voute de la galerie voi-

sine et permetlant done de prendre vue sur 1'exterieur. Sous la terrasse une

sorte de crypte communiquait par une petite porte avec la galerie. Mais, dit

M. A. Tissandier, ce lieu est tellement ruine et encombre de pierres ecrou-

AYMONIER. IO
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lees qu'il m'a (He impossible de verifier si on pouvail aller plus avant sous

les soubassements .

Les secondes galeries. - - De ccs cdiculcs, en se relournant vers 1'in-

terieur, le visileur dislingue a Iravers les arbres de ce second preau, 1'edifice

aussi splendido quo complet (pie formaient les secondes galeries concenlri-

ques el les lours qu'elles supporlaieiil. Les precedents exploraleurs parlageaient

ces galeries en deux parties : I'linc, exlerieure, a un rang de piliers et un mur

plein de separation: 1 autre, inlrieure, a double colonnade vers lesancluaire

du temple. M. A. Tissandier. qui parail avoir etudie ininulieusemenl le plan

du monument, adople unc aulrc division qui ne porlc guere, il est vrai, que

siir les lermcs, et scpare la double colonnade interieure en deux galeries dis-

tincles. II divise done cette troisieme enceinte, dont les faces, dil-il, mesu-

rcnl environ 85 metres E.-O. sur 76 metres N.-S., en unc triple galerie se

decomposant ainsi : la galerie cxlerieure, a simple colonnade de piliers exle-

rieurs vers le second preau, eta mur plein convert de bas-reliefs, galerie qui

est forrnee de nombreuses loggias separees ; unc galerie mediane, reliant les

seize lours de celte enceinte el prenant jour sur la suivantc, vers I'interieur

de 1'edifice : unc troisieme galerie, sorte de cloilrc qui delache, vers I'inte-

rieur, qualrc embrancbcments brises encadrant autant de petitcs cours aux

angles de I'enceinte afin d'occuper ainsi lout 1'cspace que le sanctuaire et ses

porliques laissaienl disponible.

La couverlure dc celte triple galerie comprend, par suite, une voute me-

diane etdeux demi-voules. La largeur de cbacune, dcla galerie mediane enlrc

aulres, ne depasse guere deux metres. Le soubassement commun de ces secon-

des galeries s'eleve a i
m
,5o au-dessus de la base dc la premiere galerie du

monument, ou galerie concenlrique cxterieure ou nous avons vu unc pre-

miere serie de bas-reliefs; mais elles ne sont pas comme celle-ci etablies sur

un memo niveau. Klevees, dit M. Tissandier, sur un premier soubasse-

ment, presque toutes se trouvenl sur un sol de hauteur diflerenle, communi-

quant cependant enlre elles par des escaliers ou par quelques marches

seulement. Cetarrangement etrange, original, rend d'abord la comprehension
du plan diflicilc et justific ce nom de Prea-Sal-ling-Poun, temple du jeu de

cache-cache, que les indigenes ont donne quelqucfois a Hanh-Yong.
De son cote, M. Delaporte s'exprime en ces termes : II faut d'abord

dire que toutes les galeries de Telage ou nous sommes sont triples, c'est-a-
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dire a troisnefs, formees par un mur plein avec colonnade, simple du cote

exterieur, et double de 1'aulre... (Cette galerie) a sur chacunde scs cotes une

longueur de 100 metres et presente une colonnade que coupent vingt entrees

precedees de porliques a colonnes et surmontees de tours. Sarchaque facade,

galerie et tours vont en grandissant des extremites jusqu'au centre, et cette

disposition est d'aulant plus accentuee que le soubassement, au lieu de for-

mer un plan umforme, s'eleve lui-meme proportionnellement. Tout a

1'heure, du deliors du monument, 1'ceiletait surtout frappe du beau develop-

pement de la colonnade exterieure (de la premiere galerie concentrique)

encadree par de grandes lignes horizontales ; ici, au contraire, cene sont que

ligncs rompues ou etagees, retraits, superpositions pittoresques qui engen-

drent une decoration d'ane richesse d'eflets prodigieuse.

Examinant successivement et en detail les trois divisions de ces triples ga-

leries, nous devons constater avec M. Tissandier que les premieres galeries

exterieures donnent au visiteur 1'illusion de portiques de communication,

mais il n'en est pas ainsi lorsqu'on les etudie. Elles n'ont quelquefois aucun

acces avec le reste de 1'edifice, on y monte alors directement par le jardin. ou

bien elles ne communiquent avec les tours d'angles que par un seul cote.

Souvent enfin, leur acces avec les sanctuaires n'est possible que par quelques

bautes marcbes montant au niveau du sol de la galerie mediane. Ces galeries

separees peuvent etre considerees comme autant de loggias. Les habitants

d'Angkor Thorn venaient y rever pendant leurs loisirs. Us avaient d'un cote

1'agreable vue des jardins de la cour interieure, et tournant ensuite leurs

regards vers les murailles, ils pouvaient contempler des bas-reliefs admira-

bles, representant des scenes familieres de leur existence : la chasse, la peche

et les danses, ou d'autres sculptures qui leur rappelaient les merveilleuses

legendes decrites dans le Mahabharata )).

Le mur de fond de toutes les salles de cette galerie exterieure de la troi-

sieme enceinte est en effet couvert de bas-reliefs dont le developpement doit

etre de pres de 3oo metres. Nous reviendrons plus loin sur cette seconde

serie des bas-reliefs du Bayon qui a ete etudiee par M. Harmand.

La galerie mediane est sombre par suite du mur plein qui la separe de la

precedente ; elle ne prend un peu de jour que sur la troisieme galerie qui

n'est elle-meme eclairee que par les petits cloitres et les etroits couloirs que

laissait disponibles la masse enorme du sanctuaire central.

Sur leur soubassement commun qui s'eleve a mesure qu'on s'eloigne des
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angles, et on des cscalicrs interieurs rcmedienl aux differences de nivcau

existant enlre les divcrscs salles, chacune des quatre faces dc ces galeries dc

la troisieme enceinte presente cinq portiquea qne precedent des avant-corps

a peristyles et dcs perrons et qne surmontent des tours qui sont clles-me'mes

de plus en plus hautes en s'approchant du centre dc la face. Doncsei/e tours,

couronnant vingt portiques, decores de riches sculptures.

Heunies par la galerie mediane, les trois tours elcvees sur chaque facade

ferment dcs vestibules inonumentanx ayant chacun quatre largesouvcrtures.

L'une donnc sur les cscaliers qui dcsccndent au preau environnant. Les latr-

rales servent a la circulation dc la galerie mediane. La quatrieme s'ouvre sur

I'intericur du temple et permet d'acceder, scion le cas, aux galeries des pctits

cloltres, a des sanctuaires secondaircs ou aux largcs cscaliers qui conduiscnt

a 1'etage superieur.

La galerie interieure qui prend jour sur le cloitrc ct qui n'eclaire que tres

faiblement la galerie mediane n'est pas partout dc plain-pied avcc celle-ci ;

sur deux des faces, quelques marches permettcnt de remedicr a la difference

dc nivcau. Nous avons deja dit qu'clle dclachail a chaque cncoignure dcs

galeries sccondaires formant autant de pclils cloitres qui rcmplissenl 1'cspace

laisse librc par le massif central, dont les separe un corridor qui contourne

entierement ce massif. Ces quatre galeries, construites aussi a triple voute, se

briscnt en coudes qui correspondent aux dentclurcs du massif; chaque coude

est occupe par un petit sanctuaire que surmontc une tour. Soil douzc domes

qui, ajoutes aux seize dcs galeries d'enceinle,donncnt un total de trcnte lours

a faces brahmaniques pour 1'enscmble dc ce deuxieme clage, dont la deco-

ration cst extremement riche, fait remarquer M. Fournercau.

Les pilicrs out base ct chapilcau ornes ; sur les corniches sont sculplecs

des perles, des fcuillcs dc lotus, des rosaces. De chaque cote, des baies a clau-

stresdes peristyles sc dressent des nymphes celestes dans des niches ogivales;

au-desstis, des rangees d'ogivcs llcuries conliennent dcs personnagcs. Des

rinceaux courcnt sur les pilastres. Des colonnes octogonales cantonnees

ftanquent les portes et soutienncnt les linleaux on s'epanouit la tele mons-

Irueuse de Hahou. Les fronlons sont formes comme toujonrs par le corps du

dragon et encadrent des tympans garnis dc femmesen prierc ou dc nymphes
dansantes. A Tun de ces portiques fut prise, entre autres, celle charmanlc

composilion representant neuf danscuses que la gravurc a si frequemment

roproduile (Jig. 22).
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Quant aux toitures de cet ensemble de constructions du second eta^e il

faut, pour les admirer, monter sur la terrasse du troisieme etage.

Le massif central et 1'aspect des tours. Abordons enfm ce

massif central qui est en forme de croix latine dont les bras, raccordes par

de fortes dentelures, s avancent jusqu'aupres des portiques medians de 1'en-

ceinte a triple voute que nous venons de quitter. Cinq escaliers, dont deux

al'Est, qui diminuent de largeur a mesure qu'ils s'elevent, tres raides, aux

marches etroites mesurant 35 centimetres de hauteur sur i\ centimetres de

FIG. 22. Groupe de neuf danseuses, au Bayon.

largeur, permettent de gravir cet enorme soubassement de pierre, haul de

quatre metres, aux flancs stries de moulures. Ces cinq perrons avaient pour

gardiens des personnages appuyes sur leur massue, trapus, muscles, de

farouche visage. Des lions menacants concouraient a defendre 1'acces de

cette terrasse sacree, ainsi que de moristrueuses et multiples tetes de dragons

dont les corps sans fin, courant a hauteur d'appui formaient 1'elegante

balustrade de la plate-forme superieure de ce massif, qui sert de socle a un

groupe de tours et de salles remarquables entre toutes.

Laissant de cote les petites constructions plus ou moins isolees : un

edicule carre et couvert d'une simple voutc, qui s'eleve a 1 Est de lescalier

meridional, et deux sanctuaircs secondaircs a peristyles et sommes de tours,

places a droite et a gauche et en avant de la tour colossale qui s'eleve a 1'in-

terseclion des bras du massif, on voit que les edifices construils sur celte

derniere terrasse du Bayon comprennent, outre cette grande tour centrale

qui domine tout et que nous examinerons en dernier lieu, des pieces d'acces

consistant, aux trois faces de 1'Ouest, du Sud et du ISord, en une galerie

cruciforme que couronne une tour, el, a la face d'honneur, en trois autres

edifices du meme genre qui se succedent en couvrant le grand bras de la
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croix du massif, ct dont les deux premiers, beaucoup plus important*, sont

separes par uue large galerie rcclangulaire a colonnades.

Aux fausses baies de toules ees constructions du troisieme etagc qui sonl

richement de'corees, les claustres ne prennenl quo Ic liers de la hauteur, Ic

rcstcetant occupe par une paroi couverte d'une line gravurc.

L'ocil du visiteur parvenu a cctle terrasse superieure ne s'arrele guere sur

cesgaleries, le spectacle le plus extraordinaire lui elant ofl'crl par la foret de

domes qui surgissent de tous coles, (iinquante tours de'corees du quadruple

masque de Brahma, loutes d'un grand caractere, s'elevenl sur des chambres

cubiques creuses d'ou s'elancenl les domes qu'ornent generalemenl. aux

angles de la base, des teles enormes de dragons supportant dcs garoudas

debout, presquc ddlacbes de la pierre, et collant leurs grandcs ailcs ouvertes

sur les faces lalerales de la conslruction. La tour prend au-dessus une forme

cylindro-ogivale qui se prete admirablement a la represenlalion dc la qua-

druple face de Krahma orienle"e aux quatre points cardinaux et coiflee de

liares a Irois pointes figurant des tours.

La vue pourrait, du baut de cette large terrasse, s'ctcndrc au loin,

mais le regard, dit Moura, esl cerles assez cbarme par la demi-centainc dc

tours ct tourelles du monument lui-meme qui sont merveilleusemenl sculp-

lees et que Ton peut admirer a son aise, car on les a aulour de soi comme les

arbres et les arbustes d'un bosquet dans lequel on se trouverait .

Nous sommes ici, s'ecrie de son cote M. Tissandicr, presque au niveau

destrente domes qui surmontent les tours et tous les petits sanctuaires de la

deuxieme terrasse que nous venons de quiller. Ccs domes sont relies entre

eux par de legeres creles de pierre qui forment une sorle de faitage sur le

baut des voutes des galeries. Leurs sculptures representent une serie continue

de dieux accroupis sur un trone, places sous une arcade trilobee decoupee a

jour. Les domes sonl tous revetus des quatre faces de Hrabma coilTees d'une

liare chargee de bijoux el couronnee d'une ileur de lotus. Leurs visages

out une expression sereinc pleine de dignile, le ne/ el les levres sonl bien

accenlues. Leurs yeux, largcmenl ouvcrts, semblcnt nous suivre dans noire

marche, sur celle plale-formc elrarige, digne sejourdu Dieu supreme.

Ces immenses figures sonl rondes, dil M. Delaportc : cllcs on I les yeux

grands ouvcrls el legeremcnl obliques : la boucbc large, les levres epaisses :

derriere leurs oreilles surchargees de bijoux dcsccndenl de splcndides diademes

qui encadranl ces masques placides leur donncnl une sorle de ressemblance avec
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les sphinx egyptiens. II y a sur ces faces un peu etranges, mais neanmoins

regulieres en leur dessin caracteristique, un air de force et de serenite a

demi-souriantes qui a bien sa noblesse originate. De pres comme de loin,

ellcs s'enchassent a soubait entre les pilastres qui les relient deux a deux ;

elles prennent naturellement la courbure de la construction, et se marient

sans effort a un ensemble architectural qui, malgre la surabondance des

accessoires decoratifs, demeure pourtant correct de trait, harmonieux dans

les proportions, et, somme toute, grandiose par 1'effet.

La decoration de ce fantastique monument, remarque a son tour

M. Fournereau, est d'une prodigieuse richesse. Le trait le plus saillant est la

multiplicite des faces brahmaniques appliquees sur les tours. Tousces masques
divins eleves dans les airs et dominant la foule des humains produisent un

effet etrange et majestueux. II s'en degage une impression de foi profonde et

d'inalterable serenite. Sur la tour de la porte d'entree, ces faces sont placees

au-dessus des frontons ; le front est ceint d'un riche diademe surmonte de

palmettes ; les oreilles, tres allongees, sont rainenees en avant et ornees de

pendeloques ; un collier couvert de rosaces entoure le cou. Les angles qui

separent les visages deux a deux sont garnis de deux etages de figurines

encastrees dans des niches ogivales ; une elegante corniche regne entre les

deux bandes. Quant aux angles intermediates entre les frontons, ils sont

masques par des garoudas et des nagas. Sur les assises circulaires qui sur-

montent les faces sont appliques des garoudas en cariatide et au-dessus deux

rangs de femmes en prieres. Enfin le couronnement est forme par les feuilles

de lotus et le bouton terminal.

La tour centrals. - - Les sentiments d'admiration que fait eprouyer
la vue de cet ensemble extraordinaire sont portes au plus haut degre par

1'aspect de la grande tour du sanctuaire principal, de ses peristyles et de ses

colonnades sculptees. Dominant ces cinquante satellites de sa masse impo-
sante et colossale, cette merveille d'architecture et de sculpture repose sur un

soubassement a deux gradins, circulaire ou plutot legerement ovale, dont

le rayon atteint une quinzaine de metres. Unique en son genre, cette construc-

tion prdsente exterieurement un entourage de porliques a deux etages sur-

montes de dix campanules aeriens et d'un troisieme etage au milieu duquel
s'eleve la quadruple tele de Brahma couronnee d'une immense tiare .

Le cercle de sa base lance seize projectures arrondies qui lui donnent
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la figure d'une gigantesqiic roue a dents. Cliaque avance sert de base a un

pelit portique compose de deux
pilit-rs

surmontes d'une voiite et la reunion

de ces seize porliques constilue le peristyle general qui regne autour de 1'edi-

fice (Delaporte). Lc plan de cetle construction se divise done en seize

parlies qui onl chacunc leur porle speciale. Klles sont reliees enlre elles par

une colonnade plaeec sur un soubassemenl peu elcve au-dessus du sol dc la

terrasse.

Les quatrc porles mattresses, orientees aux quatre points cardinaux,

s'ouvrcnt sur de larges couloirs qui aboutissent a une grande piece ronde

qui devait etre le sanctuaire principal, le Saint des saints du Bayon. On

arrive a trois de ces portes, celles du Sud, de 1'Ouest et du Nord, par les edi-

fices decores de peristyles et sommes de tours construites sur la terrasse pres

des escaliers des branches secondaires du massif central. La porte orientee a

1'Est est atteinle apres avoir traverse les magnifiques galeries sommees de

tours, qui peuvent etre considerees comme les vestibules du sanctuaire. Sur

celle face le soubassement de la grande tour s'interrompt pour donner

passage a un double porche surtnonlc dc deux tours et ornecn arriere de deux

campanules destines a masquer les angles, deux petites tourelles qui, par

exception, ne monlrent qu'une seule face de Brahma.

Chacunc des douze portes secondaires de la tour centrale s'ouvre sur

une petite piece servant de vestibule a une autre chambre, trianguluire, plus

petite, sans issue interieure, et ou le jour penetre a peine. La plupart des

auteurs placent encore un sombre corridor circulaire entre ces douze niches

obscures, qui sont des sortes de chapelles absidiales abritant des aulels, des

statues, el le sancluaire central, la grande voute ronde ou Ton penetre par

les quatre porles maitresses. Nos souvenirs personnels ne sont plus assez

precis pour nous pcrmettre d'affirmer ce detail.

On peut resumer ainsi, d'apres Moura, le plan de cette grande tour du

Bayon : La troisieme terrasse, terrasse crucilbrme, porte le plus imposant

et le plus remarquable des sanctuaires eleves par les architectes khmers. Son

plan dilTere beaucoup dc celui qui a servi a construire tous ceux qui ont etc

decouverts jusqu'u ce jour dans le Sud de 1'Indo-Chine. D'abord, la section

de la base est ovale an lieu d'etre carree ; ensuile 1'inlericur est divise, suivant

les axes, par deux couloirs voiites determinant quatre grands secteurs, divi-

ses eux-memes chacun en trois parties par des murs interieurs formant d'au-

tres petits secteurs convergeant lous vers le centre, ou leur reunion autour
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du vide arrondi laisse a 1'intersection des deux grands axes des couloirs,

constitue un massif annulaire solide destine a supporter le dome central. Les

petits secteurs sont divises chacun en deux compartiments par une cloison

transversale percee d'une porte.

Get auteur ne parle pas d'un corridor circulaire pratique dans le massif

interieur, tandis qu'il mentionne, ainsi que d'aulres voyageurs, une grande
citerne qui devait avoir eu primitivement une destination funeraire, sorte de

reservoir menage sous le fil a plomb qui tomberait du haul du dome au

centre de la salle ronde servant de sanctuaire principal. Ce bassin paremente
de pierre a pu recevoir 1'eau lustrale des ablutions sacrees. ou les offrandes

saintes, les vases precieux contenant les cendres du prince fondateur de ce

temple. II devait etre reconvert d'un dallage supportant 1'idole centrale, un

linga sans doute. Ce mysterieux Saint des saints ayant ete vide et bouleverse

depuis des siecles, nous en sommes reduits aux simples hypotheses en cequi
concerne son installation et ses richesses.

Surce sanctuaire, la partie terminate du dome est une loge entierement

vide, aux parois frustes que masquait sans doute jadis un plafond de bois de

fer travaille, peint et dore.

La decoration etant des lors exclusivement exterieure, nous revenons au

dehors de la tour.

Les piliers et les voutes des seize peristyles qui se partagent a peu pres

egalement la circonference de la base de la tour sont surmontes de seize dou-

bles frontons, la seconde rangee de ces frontons etant placee en retrait sur la

premiere. Les pilastres exterieurs des portiques qui semblent, a premiere

vue, former une colonnade continue sur tout le pourtour de la facade, n'ont

d'autre destination que de supporter la rangee inferieure de ces frontons tn-

lobes que dessinent deux serpents aux tetes multiples et que decorent de

riches sculptures representant les sujets brahmaniques d'usage. Ces peristyles

et la double serie de leurs frontons constituent, pour ainsi dire, un premier

etage dans la decoration exterieure de cet edifice extraordinaire.

Puis, sur les tetes multiples des trente-deux dragons qui encadrent les

frontons de la rangee superieure s'arc-boutcnt autant de garoudas les ailes

deployees. Appuyees sur les rempants, le corps cambre et inflechicn arriere,

ces superbes cariatides semblent soulenir sans effort les avant-corps dc 1'etage

suivant qui est place un peu en retrait et qui reproduit les dispositions de

1'autre. Toutefois, cc second etage deporliques, elant inaccessible, neserlqua
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la decoration cxterieure ct ses colonnades, d'ailleurs plus elevees, plus fian-

cees que celles de 1'elage infericur, ne soul plus (lanquccs dc fenelres inlerine-

diaircs, el elles n'encadrcnl quc des panneaux ornesd'unc fausse fenelre (juc

des halustrcs finement deeoupes garnisscnt dans toute sa hauteur.

Des seize portiques de ce second elagc, huit sont plus iinportanls que les

aulres : cette dillerence, a peine sensible a la base, s'acccnlue a inesurc qu'on

s'eleve, de telle sorle que les frontons superposes dc ce deuxieme elage ser-

vent de conlrelbrts au troisieme elage qui est encore en retrait et qui nc se

compose plus que de huit domes correspondantaux huil porliques principaux.

Deux clochetons sonl en outre places de chaque cote dc la tourelle oricnlale,

plus saillante et plus elevee que les autres domes. Tres elegants, ces deux

petits appendices augmentent 1'eflet decoralif de la lace honoree. Us ne por-

tent qu'une figure de Brahma tandis que les huit tourelles oflrent trois masques
au regard, la quatrieme face restant engagee dans la maconneric. Tangentes

par lour base, serrant autour de I'edificc central leur guirlandc originate et

pittoresque, ces huit tourelles, toutes surmontecs d'une liare elevee, couron-

nent admirablement les etagcs qu 'elles surmontent el complement la demi-

centaine de domes qui se drcssaient autour de la grande fleche du Rayon.
Au centre de figure, une tour aericnne semble, en eflel, sortir tout d'une

piece de cette couronne meme pour s'elancer dans les airs. Huit faux porti-

ques a frontons uniques s'elevant en retrait de cette ceinture de tourelles ser-

vent de base a un grand dome cylindro-conique que decorent qualre masques
colossaux oricntes aux quatre points cardinaux. L'aspect de ces faces humai-

nes depassant toules les autres en proportions pa rait plus etrange encore que

celui des figures des domes qui se groupcnt et s'etagcnt a leurs pieds. Elles

les ecrasent de leur air de solennelle majeste. Le diademe qui ceintleur front

est surmonte d'une immense tiare commune, a quatre etages, dont le som-

met, lotus ou statue doree, dominait de quarante metres 1'esplanade servant

de socle a cette tour, s'elevait a cinquante metres et plus au-dessus du sol de

la ville.

La restauration de cette construction feerique qui terminail le somptueux

temple du Rayon meriterait de tenter nos artistes ; ce serait, disait Fr.

Gamier, un beau modelc a ofTrir a ceux qui chcrchent des motifs nouveaux

pour rajeunir 1'art europeen .

Considerations d 'ensemble. - - Moura remarque que comme dans
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tous les monuments khmers, les grands axes sont, dans celui-ci, deplaces,

1'un vers 1'Ouest, 1'autre d'une quantite insensible vers le Nord.

Lc plan du Bayon, complique dans ses parties, dit M. Tissandier, forme

un ensemble absolument unique dans son genre ; les facades ne sont pas

moins interessantes. Les tours, d'une proportion superbe, s'elevant graduel-

lementsurles galeries remplies de bas-reliefs, produisent un eflet extraordi-

naire etaugmentent par leur merveilleux groupement cclui du dome central

le chef-d'oeuvre enlre tous. Les galeries semblent peut-etre basses tout d'abord;

elles n'en sont pas moins cependant construites dans d'agreables proportions

et font valoir les tours domees auxquelles elles sont reliees .

Les architectes, ajoute le meme autcur, ont cherche a resserrer les ga-

leries et les sanctuaires le plus possible, pour obtenir un aspect grandiose

qu'on peut embrasser d'un seul coup d'oeil. Les cinquante domes rapproches

s'etageant graduellement sur les terrasses semblent disposes autour du sanc-

tuaire principal pour ne former en quelque sorte qu'une pyramide unique.

Selon F. Gamier, 1'aspect du Bayon et de ses nombreuses tours, admira-

blement disposees pour exagerer, par leurs differences de taille, TelTet de la

perspective, devait etre prodigieux. Du cote Est les tours centrales s'elagent;

toutes les autres se demasquent.

Tel est Bayon, dit de son cote M. Fournereau, le plus extraordinaire

de tous les monuments khmers sans enexcepter Angkor \ at meme. Nulle part

on ne pourrait signaler un ensemble detours aussi merveilleusementagencees

et disposees pour augmenter 1'efiet du Prasat central. Nulle part on ne pour-

rait rencontrer plus d'eleganceunie a plus de hardiesse ; car si 1'on est etonne

des dimensions colossales des faces brahmaniques qui dominent les diverses

terrasses on n'est pas moins surpris de la finesse des personnages et des ani-

maux que renferment les bas-reliefs, ainsi que de 1'exquise legerete que les

artistes avaient su donner a leurs motifs ornementaux.

Moura y releve toutefois une defectuosite. (( A premiere vue, dit-il, le

style de ce monument semble lourd, ce qui est le defaut capital de 1'architec-

ture khmere. Si cette imperfection est ici plus sensible encore, cela tient sans

doute a 1'entassement, sur un espace relativement petit, d'une grande quan-
tite de galeries, d'edicules, de terrasses et de tours. Mais cette premiere im-

pression disparait a mesure que 1'on fait davantage connaissance avec cet

admirable edifice qu'il faut placer au rang des meilleures productions des

Khmers.



1 58 LE CAMBOnr.F

Au sujct des details, M. Tissandier fail remarquer quc tous les pilaslres,

de forme earree, sont composes d'uu fill monolithe qui s'assemblc an ehapi-

Icau par lenons el mortaises, a la maniere des pieces de charperite. Ccs fuls

soul quclqiicfois composes de quatrc blocs rapproches lorsqu'ils sont places

aux angles des galerics. 11s font 1'oHice de chambranles d'une porle el soul

places egalemenl conlre les assises qui composent les Irumcaux des fenetrcs.

Les bales de celles-ci sont fermees par de hauls baluslres fmcinent sculples

qui laissenl penetrcr, loul en les larnisanl, les rayons du soleil. On rcrnarqtic

ce genre de baluslre avec quelques varianles de details ou de profils dans

loulcs les mines khmercs. Les tableaux de ces fenetres ainsi quo ceux des

porles soul sculples de haul en has d'orncinenls legercment ciseles dans la

pierre, donnan I presquc 1 'aspect d'une elolle brodee lendue sur la muraille.

Kn lei fraginenl, que reproduil M. Tissandier, ce soul des perroquels, genre

kakatoes, se jouanl au centre de medallions formes par des rinceaux de feuil-

lages. Les medallions n'onl pas plus de vingt ccnlimelres de diamelre.

Les sculptures qui couvrent presque partout les facades de cet edifice

sont souvcnt inegales dexcculion, quelques-unes sonl parfailcs dans leur

genre el denolcnl la surcte de main de I'arhsle qui les a laillees. Heaucoup

d'anlres, au contraire, restenl naives ; le Iravail en esl encore presque rus-

tique. (1'esl celui des eleves sans doule. A eux sculs, les mailres ne pouvaienl

cxeculcr des has-reliefs qui occupenl pour la galerie dc la deuxiemc enceinte

un developpement dc pres de 5oo melres, el pour celui des loggias du jardin

inlerieur plus de Soo metres. Dans quelques endroils on rcmarquc des parlies

inachevees ou reslecs encore en epannelage ; elles elaicnl destinees a reccvoir

des sculptures.

Sous chaque lour, il y avail une idole ; il n'en resle que des debris le

plus souvenl, ou le piedeslal incomplel. M. A. Tissandier a donne le speci-

men de Tune dc ces slalues donl le corps brise esl rcnverse sur le sol. Cetlc

sculplure domic 1'idec du type aryen dans loulc sa beaule. La figure a une

expression calmc, pleine de (lignite, ct nc ressemble guere au type actuel

des Cambodgiens. Les lignes, de face ou de profil, sonl absolumenl parfailcs

el lemoignenl bicn du talent de 1'artistc qui a su les ciseler dans la pierrc.

La coiffure, originale dans sa forme, est inleressanle, avcc une sorle de

diademe quc forme un Dicu accroupi pose sur une couronne.

Le Bayon occupe une surface considerable ; les facades de la dcuxieme

enceinle onl un developpemenl dc plus dc i5o melres sur 1/40 de cole.
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Celles de la troisieme enceinle ont environ 85 metres sur 76 de cote. Les

perspectives qu'elles forment sont splendides. Gependant 1'architecture n'est

pas grande d'echellc. La largeur des galeries de la troisieme enceinte, la

galerie mediane entre autres, ne depasse guere plus de deux metres. Celle

de la deuxieme enceinte, toute remplie d'une longue suite de bas-reliefs,

atteint 2 m ,3o. Les plus grarides portees des voules, soutenues par des pilastres,

ne depassent pas 2m ,5o. Le grand sanctuaire central s'eleve, il est vrai, a une

hauteur de plus de 4o metres au-dessus du sol de la troisieme terrasse, mais

les domes secondaires sont loin d attemdre cette proportion, n'ayant pas

1 8 metres au-dessus du sol de leur soubassement respectif. Les fenetres des

portiques sont aussi pelites, leur largeur etant de i
m
,25 ou i

m
,4o au plus,

et les sculptures des bas-reliefs sont toujours beaucoup moins grandes que
nature. Les tevadas ou nymphes celestes sculptees dans les trumeaux exte-

rieurs n'ont souvent pas un metre de hauteur. Les proportions neanmoins

sont observees avec une science telle, un art si parfait, chaque detail sculpte

se faisant valoir si merveilleusement, que la sensation premiere eprouvee en

visitant ces lieux sacres est d'abord contraire a la realite. Tout semble gran-

diose. Bientot les cboses sont vues avec plus de verite. L'admiration n'est

pas diminuee a mesure qu'onpenetre dans ces longues galeries et ces nom-

breuses salles loutes remplies de sculptures d'une originalile sans egale,

dont la variete et le charme depassent tout ce qu'il est possible de rever.

II faul gravir la morne montagne du Bayon, et ce n'est point chose

aisee, ditM. Emile Vedel 1

, pour retrouver la conception, aussi etrange que

grandiose, desarchitectes khmers. C'etait une pyramided troisgradins, comme

Angkor \\ at, mais plus touflue et plus hardie. Cinq-uante tours etageesavec

un art infini et vingt-quatre escaliers qui gravissaientexterieurement la pagode

faisaient du monument tout entier comme une poussee de pierre ouvree

s'elancant d'un seuljet vers la voute des cieux. Les tours, posees sur les

galeries carrees qui bordent chaque terrasse, etaient invariablement decorees

de la quadruple face de Brahma, que surmontait la fleur arrondie du lotus.

Le masque divin, partoutsemblable alui-meme, est empreint d'une immuable

serenile qu'eclaire un vague sourire de bonte : il a une ressemblance loin-

taine avec I'enigmatique physionomie du grand sphinx d'Egypte. Ici, le front

est encadre par un diademe orne de trois rangees d'oves et de palmettes ; les

I. Une excursion au pays d'Angkor, Revue des Deux-Mondes, i er fevrier 1899.
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oreillos, an lobe allonge, portent des boutons de lotus comine pendeloques,

el le cou est enloure d'un collier de rosaces. Onvoudrait pouvoir s'imagincr

1'ettel de cette face de dieu identiquement repetec du haul en has de 1'edifice

el .illii iii.inl. par cette multiplication, ['omnipresence dc celui que les brab-

iii. in.- adoraient. Toutes ces tours elaicnt groupees aulour d'un Preasal

central, enorme, qui surgil du milieu du gradin le plus eleve. La etait le

sancluaire, un reduil circulaire oil la claiie du jour ne penelrail jamais,

entouree de dou/e salles triangulaires ouverles a 1'exlerieur.

A Angkor Wat, le fidele etait amcne par etapes successives jusqu'au

reduil oil s'uhrilait 1'iniage d'unc divinile que rien ne faisail pressenlir. Au

Ha von, le dieu esl proclame de loin
1

, aux yeux de tous, deux cents fois

profile sur 1'espace bleu, et Ton sent dans cette naive empbase le souffle d'une

foi plus simple, moins encombrec de rites, et, par consequent, plus ancienne.

Les details d'ornemenlation indiqucnl egalemenl un art plus jeune, plus ori-

ginal dans ses manifestations, mais moins parfait dans ses precedes. Les

Tevadas ne sont pas habillees ni coiflees a la meme mode, leurs jupes ne

sont pas transparenles ; la pierrc est moins fouillce qu'a Angkor-\Vat; les

bas-reliefs, d'une execution moins soignee, sont plus mouvementes et peut-

etre plus saisissanls.

Le somplueux temple dc Hayon etait, ecrit de son cote M. Delaporte, le

mieux concu, sans contredit, le plus varie et le plus original des edifices

sacres de 1'ancien Cambodge. Nulle part ailleurs cet art d'etonner les yeux
toul en les cliarmant, (jui

fut le don particulier en meme temps que robjec-

tif principal des bardis batisseurs kbmers, ne se mo'nlre d'une maniere plus

frappanle. Malgre rimrtiensite des proportions ct la diversite cbercbee des

aspects, 1'cfrort ne s'y trabil pas. Le massif interieur, aussi reduit que pos-

sible, est dissimulc babilement, et demeure presque inapercu : 1'ciret pyra-

midal de ['ensemble parail exclusivement du a la disposition de ses cinquantes

lours ouvragees.

Si, dans les monuments qui sem blent posterieurs, comme Meal^a et

Angkor Vabt, certains arrangements sont plus reguliers et plus parfaits,

Hai'on 1'emporle sur lous par la naivete pleine d'attraits de 1'execution. A

cbaquc pas, limaginalion el la verve capricieuses de 1'artisle se revelent par

I. MalgnJ la presence de ces nombreuses faces de liralima, emhlrmatiques aulant que decorativos,

nous crovons qnc le tcm|>le ('tail sivaite, el nous avons dit que la diviniUS du sanctuaire central etait

jirobablemcnt un lihga. E. A.
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une fantaisie voulue ou quelque motif imprevu; partout, la pierrc a garde

1'empreinte individuelle et comme le coup degriffe du mattre de 1'ceuvre qui

lui a jadis donne sa forme. C'est surtout par le charme des details que celte

creation excite 1'elonnement ; tels morceaux admirablement conserves, parmi

lesquelsje pourrais citer une figure de femme qu'on croirait fraichement

sortie des mains de I'ouvrier, sont de veritables merveilles de delicalesse

achevee.

G'est probablement ce singulier edifice, remarque Fr. Gamier, que

1'auteur chinois deja cite entendait decrire dans les lignes suivantes : Dans

un endroit de la ville, il y a une tour en or entouree de vingt autres tours de

pierre et de plus de cent maisons egalement en pierre, toutes tournees vers

1 Orient. 11 y a aussi un pont en or et deux figures de lion, faites de meme

metal, a droite et a gauche du pont. On y voit aussi une statue de Bouddha

en or, a huit corps, placee au bas des maisons du cote droit. Le pont etait

peut-etre jete sur le fosse, aujourd'hui comble, qui regnait autour du monu-

ment, et la statue de Bouddha que Ton rencontre avant d'y arriver est sans

doute une restauration ou une reminiscence de la statue doree qui existait au

moment de la visile de notre voyageur. Les historiens de la dynastic des Ming
mentionnent egalement dans la capitale du Cambodge une maison de plai-

sance, appelee 1'Ile aux cent tours, ou 1'on reunissait des singes, des paons,

des elephants blancs, des rhinoceros, a qui Ton servait a manger dans des

auges et des vases d'or. Si c'est le Bayon qu'il faut reconnaitre ici, ce monu-

ment aurait exisle encore en parfait etat d'entretien dans la premiere moitie

du xv c
siecle

l

.

Etat de mine. Aujourd'hui, helas ! son etat de ruine est lamentable.

Trop optimiste peut-etre, M. Tissandier constate que (( cet edifice considera-

ble, malgre la foretqui le ruine depuisbien des siecles, possede encore toutes

ses tours surmontees de leur dome, ses terrasses, ses cloitres et ses cours in-

terieures bordees de galeries. Les decombres amoncelees formees par les por-

tiques et les voiites ecroules n'empechent point le voyageur de penetrer dans

presque toutes les parties de 1'edifice. II s'habitue peu a peu a escalader les

mines ou a se glisser parmi les pierres et en quelques jours, comme je 1'ai

i. Reserves doivent etre faites, a notre avis, sur ce dernier point. Les chroniqueurs des Ming, de

meme que les autres historiens chinois, puisaient peut-etre a des sources preexistantes, et se reportaient

implicitement a des epoques anterieures. E. A.

AYMONIER. 1 1
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fait moi-memc, il parvient a dresser un plan approximatif de cet ensemble

merveilleux .

L'entourage du monument, s'e'crie M. Delaporte, les preasats intd-

FIG. a3. Galeries ct tour d'angle an Bayon. (Cliche Negatlelle).

rieures, les soubassements, sont encombres d'eboulis de pierres, de debris de

voutes, de fragments de toute sorte, parmi Icsquels nous rencontrons d'admi-

rables sculptures. Pas une tour dont 1'arrangement n'ait ete disjoint par

1'effort dela vegelation. Les masques bumains, deformes, semblent grimacer;
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quelques-uns pourtant ont conserve leur expression primitive, souriante et

placide ; mais ce n'est que 1'exception, et le jour n'est pas loin ou ce temple

splendide ne sera plus qu'un informe amas de ruines. La flore capricieuse

qui y penetre de toutes parts a produit en certains endroits des eflets singu-
liers ; dans une galerie des racines de banians, apres avoir renverse les

FIG. 24. Domes am quatre faces de Brahma.

(D'apres nature par M. Albert Tissandier. Extrait de son livre Cambodge et Java, p. 3i).

piliers, ont pris leur place, et ce sont elles qui etanconnent aujourd'hui la

voute. Le batiment principal dont la chute entrainera la destruction presque

entiere de 1'edifice, est dans un etat deplorable. L'ascension ne s'en fait pas

sans danger ; d'enormes lezardes y baillent d'un air menagant ;
il nous semble

a tout moment que d'immenses agregations, deja fort eloignees de la position

normale, vont achever de perdre leur equilibre, et que I'aneantissement de-
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finilif de cc chef-d'o?uvrc d'architccture va s'accomplir sous nos yeux, si ce

n'est meme sur nos t<Hes.

Los pluies diluviennee, les tcmpe'tes accelerent encore le travail devasta-

teur de la vegetation. Une nuit, pendant un onragan terrible qui emportait

piece a piece la case on nous etions campes, nous enlend lines un grand fracas :

le Icndemain, a la place d'une lour quc nous avions admiree la veille, nous

ne trouvaines plus qu'un monceau dc decombres.

Plus pessimistc encore esl un autre auteur dont le voyage est plus recent.

En face de nous s'eleve, dit M. Emilc Vedcl, une montagne de blocs ecrou-

les, herissee d'arbrcs enormes. C'est ce qui fut le temple de Bayon, le plus

beau ct probablementlcplusancien des sancluaires d'Angkor-Thom : aujour-

d'hui, un amasmeconnaissabledemurseboules, degaleries renversees, d'esca-

liers impralicables, de tours ecretees, tordues, eventrees... Sur cette oeuvre

de destruction lamentable s'eleve triompbalementle figuierauxracines mulli-

pliantes, an tronc blanchatre, tachete comme celui du platane. Lorsque, a

la faveur d'un peu de terre rencontree par une graine, il a pris pied sur un

monument, celui-ci est perdu, la graine qui a germe sur ses flancs le culbu-

tera. Les racines de 1'arbuste, tenues comme des fils, s'insinuent entre les

assises les micux jointes, ct franchissent des distances surprenantes pour

atteindre le sol. La seve remonte alors gonllant peu a peu la racine qui com-

mence par ecarter doucement les blocs et, grossissant toujours, fmit par faire

eflbndrer 1'edifice au sommet duquel 1'arbre, vainqueur de la pierre, deploie

son panaclic de menu feuillage. Angkor-\\ut, demeure un lieu de pelerinage

pour les pays voisins, n'a jamais etd abandonne par les bonzes qui ont

empeclie la vt3getation de 1'entamer. Malheureusement, personne n'a defendu

les ruines d'Angkor-Thom contre I'envahissement de la foret, et les de'gats

sont depuis longtemps irremediables...

II y a, parmi les eflbndrements du Bayon, des recoins sombres ou 1'on

nc penetre qu'avec TefTroi de se trouver tout d'un coup mure par la chute

d'un bloc de pierres ; oil des chauvcs-souris quc personne ne vient jamais

derangerse metlenl a voleter autourde vous avcc des bruits de voiles secouees

par la rafale ; ou des choses glissent a vos pieds, rapidement disparues dans

lenoir: lezards, cameleons, serpents? On ne sail pas... En parcourant la

plate-forme de la deuxieme galerie, un couloir obscur, demeur^ libre au mi-

lieu des debris, m'avait conduit a une tour d'angle dont les de*combres avaient

bouchd les trois aulres issues. Une crevasse, pratiquee dans la voute du falte,
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laissait filtrer un peu de clarte vague dans cette grotte ou les pierres moisis-

saient, toutes vertes. line statue, un Bouddhade grandeur naturelle, accroupi

sous un naga aux sept tetes eployees en eventail, se dressait dans un angle.

L'idole etait encore un peu doree, mais ses pauvres membres avaient etc aux

trois quarts emportes par les pierres qui. en tombant, avaient heurte ce temoin

de tant de ruines. Seule, la figure avail ete epargnee par les hasards des ebou-

lements et conservait une inalterable expression de recueillement et de man-

suetude. Une petite cabane en bois, elevee par lapiete des indigenes, mettait

le Bouddha a 1'abri de la fiente des chauves-souris ; on lui avait meme passe

autour du cou une echarpe, toute sale et decoloree, ex-voto de quelque pas-

sant...

En maitresse souveraine, la nature a done repris possession du sol deserte

par riiomme. Effbndrant le temple sous la poussee des seves, elle a jete sur

1'enorme monceau de ruines les enchevetrements de sa puissante vegetation,

1'epais linceuil de la foret tropicale. Arbres et lianes introduisent dans les

moindres fissures leurs radicelles tenues que les annees transforment en fortes

et vigoureuses racines ; ilsdisjoignent, enveloppent et soulevent les moellons

et les blocs de gres. Achevant la destruction du vieux Bayon, qu ils revetent

d une grace pittoresque et melancolique, ils lancent victorieusement vers le

ciel leurs epaisses et vertes frondaisons. Ils tressent une chevelure vivante

aux graves figures des Brahmas colossaux, dont le placide regard, reste calme

jadis au bruit des foules adoratrices, garde sa serenite divine et eternelle,

meme en paraissant suivre de tous cotes les infideles qui profanent le silence

de leur seculaire solitude.

Le mystere les enveloppe. Des fastes evanouis, plus rien ne subsiste, a

peine quelques legendes insignifiantes ou des inscriptions insuffisantes. Seule

1'imagination peut faiblement reconstituer la splendeur passee du temple

superbe, lorsque la foule des pretres et des adorateurs accourait aux

pompes solennelles des grandes ceremonies du culte, alors que les lions,

les dragons et les farouches gardiens de pierre se dressaient menacants de

tous cotes, que les galeries aux lignes elegantes et richement sculptees a

britaient les myriades de figures des bas-relefs ainsi que la multitude des

statues divines vermillonnees et dorees, que la foret pressee des domes majes-

tueux dominait cet ensemble et profilait sur le ciel azure ses enormes tetes

aux tiares brodees de griffons et de personnages heratiques epuisant toutes

les attitudes.
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Date et identification probables. -- Cette expression sublime d'un

art jeune et vigoureux, encore lourd peul-etre, mais conscient de sa force et

atleignant du premier bond son apogee, celte O3uvre d'e^lreme originalite, le

Bayon, nous a seinble devoir e"tre identifie avec le S'ivJls'rama temple de

S'iva , dont la construction, dejacommencee anlericurement sans doule, fut

activee sous le regne du roi Indravarman, atix environs del'an 880 de notre

ere. On sail, d'apres 1'inscription de Sdok Kiik Thorn, que le brahmane S'iva-

soma, precepteur de ce roi, et son disciple, le brahmane Vamas'iva, precep-

teur du prince heritier, le futur roi Yas'ovarman, fonderent a cette epoque
un temple tcllement fameux que le peuple appela communement ces deux

pretres le vieux seigneur du S'ivas'rama et le jeune seigneur du S'ivtis'-

rama ; et qu'a la mort du vieux S'ivasoma, Vama'siva continua a etre appele

le seigneur du S ivas'rama . Le jeune roi Yas'ovarman, etant monte sur

le trone, fonda Angkor Thorn, oil il transfera sa residence officielle. II fit alors

eriger la tour centrale oil son guru precepteur le brahmane Vama-

s'iva consacra un linga. Nous croyons done pouvoir identifier ce Siva-

s'rama avec le temple de Bayon, et cette tour centrale (Vnam Kantal)

des inscriptions khmeres, qui ne doit etre autre que la Yas'odharagiri

colline ou tour de Yas'odhara des textes sanscrits, avec la grande tour

centrale de ce meme Bayon, tour dont rachevement aurait eu lieu, et

rapidement sous la direction de Vamas'iva, aux environs de 1'an 900 de

notre ere.

Le groupe d'Angkor Thorn, palais, ville et temples, ayant etc evidem-

ment concu d'apres un plan d'ensembleet ayant du exiger les travaux de toute

une generation, il faut bien admettre que la conception et 1'initiative remon-

tent au regne de Jayavarman II (802-869 A. D.). Apres avoir conslruit

plusieurs fastueuses re'sidences royales, ce souverain songea sans doute a

fonder une capitale definitive dont le grand temple depasserait en splendeur

toutes les constructions existantcs. Ce monument, dedie probablement a

S'iva, le grand dieu, et place a proximite de la future Porte des Morts ,

etait peut-etre destine a recevoir les cendres du fondateur et a devenir, selon

1'usage, le colombarium sacre abrilant les restes de sa famille et de ses

successeurs.

II est a remarquer que, si beau que soil le Bayon, 1'enceinte de ce temple

construit dans la ville meme est relativement restreinte, la place y est tres

mesuree. le pare peu etendu ; ses deux pieces d'eau, peu importantes, sont
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rejetees a 1'Ouest derriere le temple ; les pretres devaient en majorite se

loger en dehors du monument.

Pour conclure, il nous semble qu'on nese tromperait pas de beaucoupen

placant le commencement des travaux de la ville d'Angkor Thorn aux envi-

rons de 1'an 860 de notre ere et 1'achevement de cette capitale, de son palais,

de son Bayon, entre 890 et 900 A. D.

Cette hypothese sur 1'identification et la date de la fondation du grand

temple se deduit du texte del' inscription de Sdok K.ak Thorn etde Fensemble

de nos connaissances actuelles sur le passe de 1'ancien Cambodge. II faut

reconnaitre, toutefois, qu'elle ne peut guere etre corroboree par 1'etude des

deux elements, inscriptions et bas-reliefs, qu'on rencontre au Bayon meme

et qui nous restent a examiner.

Les bas-reliefs. Bai'on, dit M. Delaporte, est le seul temple qui

presente un double entourage de galeries sculplees. Mises a la suite les unes

des autres, ses grandes compositions en bas-reliefs s'allongeraient sur une

ligne de plus de i 200 metres, etl'on y pourrait denombrerjusqu'a 1 1 ooo per-

sonnages ou figures d'animaux divers. Bien que 1'enceinte exterieure et maint

troncon de la seconde galerie soient aujourd'hui ruines ou encombres

d'eboulis, les parties subsistantes offrent encore un vaste champ d'investiga-

tion aux archeologues et aux artistes. Sans vouloir ici interpreter analytique-

ment le sens reel ou symbolique des decorations qui s'y trouvent, j'essayerai

seulement d'endonner unapercu pittoresque en rappelantauhasard quelques-

uns des sujets qui m'ont frappe particulierement '.

Voici, parexemple, une armee en marche. Des hommes sonnant de la

trompe, d'autres battant dugong ouvrent le defile. Derriere eux s'avance un

personnage de haute stature, monte sur un elephant richement caparaconne

et entoure de porteurs de parasols. II est suivi d'un detachement de soldats

munis de longues lances et de boucliers carres ; puis vient un autre chef,

arme d'un arc, ayant aussi pour monture un elephant coiffe d'une tiare a six

etages. Un gros de cavaliers et de fantassins lui fait cortege ; apres quoi appa-

rait une troupe d'esclaves portant des vivres et des bagages qu'ils tiennent

suspendus aux deux extremites d'un balancier, en equilibre sur leur epaule,

i . Baion est completement abandonne et il ne semble pas qu'on ait garde de tradition relative a

ses bas-reliefs, comme cela a lieu pour ceux d'Angkor Vaht et de Boriboune (Babaur) ou les bonzes

des couvents voisins en peuvent encore expliquer le sens (Note de M. Delaporte).
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comnie c'est encore aujourd'liui 1'usage dans le pays ; puis derechef des

guerriers chcvuuchant sur des elephants, des fantassins le glaive au poing,

roifles de casques, Uintot en pointe, tarilot surmontes dc criniere a 1'instar

des casques remains, ou bien cisele's et repousses, de maniere a figurer des

chevelures Iressees qu'agrementent de riches ornemenls. Maintenant, ce

sonl des bayaderes, les uncs velues de lungoutis, de vesles brodees, lesautres

presque nues, se jouant avcc des fleurs a longues tiges ct dansant au son du

tambour, des cymbales et de divers instruments. Comme le roi David che-

minait devant 1'arche, elles precedent une sorte de botte on de tabernacle

luxueux, porle par douze homines ; tout autour ilottent des parasols, des

bannieres, des etendards. Que contient le precieux coflret? peut-etre quelquc

relique, quelque palladium sacre du Cambodge
1

?

Ainsi se deroule 1'interminable cortege avec les scenes les plus mou-

vemenlees et les plus diverses.

Changeonsde galerie. Ici nousapercevons des fideles en adoration devant

une trimourti (trinite) brahmanique, un Vichnou a quatre bras, un Brahma

assis sur une fleur de lotus emergeant de 1'eau, et plusieurs autres divinites.

Nous remarquons que 1'une d'elles, reproduite mille fois peut-(Hre dans le

monument, a etc martelee et mise en morceaux. La, on a figure la mer,

peuplee de poissons et de monstres ; a sa surface glissent des pirogues, les

unes a la voile, les autres conduites avec des pagaies. Sur le rivage s'etend

une foret et une bete fantastique, soeur de ces sin/ins (lions), gardiens habi-

luels des entrees monumen tales, y poursuit une troupe de cerfs et de che-

vreuils. Plus loin sont representes des combats cynegetiques. Puis, de nouveau,

Vichnou reparait, etouflant le serpent Calengam, terrassant des lakshas et des

animaux feroces
2

.

Nous avons nous-meme souvenir d'avoir vu, sur quelqucs pans de mur

branlants ou fortement penches de la galerie exterieure, nombre de scenes

historiques ou ethnographiques, ct, en parliculier, des motifs rcpresentant le

cortege du feu sacre que nous retrouverons parmi les bas-reliefs de la galerie

interieurc de ce monument-ci, de meme que dans les bas-reliefs du temple

d'Angkor Vat. Mais cette galerie exterieure du Bayon est dans un tel etat de

I. Nous savons maintcnant, par cc qu'on pcul voir dans la galcric ditc des Varman a Angkor Vat,

que cctlc arche portoc en grando pom|>c dans Ic? processions religieuses conlcnait le feu sacre (vrah

vlcn), qui jouait un rAletres important dans les ceremonies du culte brahmanique au Cambodge. . A.

a. Delaporte, Voyage au Cambodye, p. 176-178.
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mine, qu'il serait difficile, si ce n'est par un debroussaillement complet etun

sejour prolonge, d'en etudier d'une maniere suivie les bas-reliefs, qui cou-

vraient jadis une surface double de celle qu'occupent les sculptures de la

seconde galerie.

Ces dernieres ont ete examinees par M. Harmand, dont M. Delaporte a

reproduit les renseignemenls et les dessins
1

. Les notes de M. Harmand sont

tres detaillees et paraissent avoir ete prises avec leplus grand soin. Elles sont,

au surplus, les seules que nous possedions actuellement sur ces bas-reliefs

du Bayon. Ayant recu la double autorisation du Ministre de France au Japon

et du fondateur du Musee khmer du Trocadero, nous avons cru utile de

reproduire integralement une etude d'autant plus precieuse que les sujets

de ces sculptures ne paraissent pas porter principalement sur des sujets

mythologiques, ce qui eut lieu au temple d'Angkor Vat, ou, nous le verrons

bientot, une seule galerie de bas-reliefs sur huit fut consacree a des scenes

historiques ou ellmographiques. A ces secondes galeries du Bayon les

sculptures semblent representer plutot des scenes de la vie reelle ou de

1'histoire du pays.

A 1'occasion, nous ajouterons en renvois suivis de nos initiales, E. A., les

observations que pourront nous suggerer les renseignements donnes par

M. Harmand, dont la description commence par Tangle Sud-Ouest, en face

d'une porte ou breche pratiquee dans la muraille de la galerie exterieure et

par laquelle les visiteurs abordent ordinairement le monument.

La description de M. Harmand. - - BAS-RELIEFS DE LA SECONDE GA-

LERIE DE BAION.

FACE SUD. - - A la partie inferieure se trouvent dans une pirogue deux

personnages : le premier, qui semble etre une femme, tient des fleurs dans

chaque main ; 1'autre est a demi detruit ; on ne distingue plus qu'un bras, et

une main qui tient une pagaie. La pirogue est entouree d'une quantite de

poissons.
-- A cote de la porte, deuxieme groupe : une femme, avec la coif-

fure ordinaire des danseuses, se tient debout, un bras leve ; une autre

femme, placee plus bas, les bras leves, semble lui adresser une priere.

Troisieme groupe : deux femmes debout se tiennent embrassees par la taille.

Grande scene representant un personnage etendu sur des coussins.

D'un cote un homme semble le soutenir avec sollicitude et appeler deux

i. Voyage au Cambodye, Appendice, p. 3g8-4n.
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aulrcs personnages qui portent un malelas. DC 1'aulre c6te\ un individu qui

parail etre un medecin vient poser sa main elenduc sur la t(He du malade ;

il est suivi d'un serviteur portaiit des objets indistincts. Derriere : un

groupe de qnalre pereonnagea : 1'un est accroupi, dans la position favorite des

Gambodgiens actuels. aupres d'un coll re I donl il soulevc le couvercle qui est

inainlenu par 1'aide d'un autre honune tenant un vase. Cette scene est figu-

ree pros d'une porle placee an pied d'un monument en forme de pyramide.

Sur ce monument, au sommet duquel on parvient par un escalier aveo

lions sur piedeslaux, sc trouve un personnage plus grand que les autres. A.

sa gauche, se tiennent agenouilles deux hommes portant des presents ; a sa

droite, deux femmes accroupies.

Sur les marches de I'escalier menant a la plate-forme, on voit un grand

personnage, a la figure souriante, un hras tombant le long du corps, 1'autre

etendu en signe de protection et de bienveillance. Au-dessus de sa tele, quan-

tite* de parasols, d'eventails, d'enseignes, de queues de cheval. Huit individus

agenouilles sont devantlui. Au has, trois chevaux, tout harnaches, attendent

avec des hommes et des serviteurs. On voit aussi un char detele, forme d'une

paire de roues minces porlant une sorte de siege, comme celui de nos cais-

sons d'artillerie. Tout cet ensemble est precede d'une serie double (moilie

sur une ligne superieure, moilie au-dessous), d'une vingtaine d'hommes

agenouilles, portant des parasols, des etendards, des armes, et formant une

suite de personnages couronnes, en adoration devant une idole a quatre

bras, debout dans une niche. - - De 1'aulre cote de la niche, la meme scene

d'hommage a celte idole.

Suil une autre scene religieuse : on vient adorer un dieu a deux bras seule-

ment. Tous ceux qui lui ofireht leurs hommages onl le menlon et le has de la

figure converts d'une longue barbe. Beaucoup d'animaux, pour combler les

videsdu bas-relief; cerfs, chevreuils,lievres,ecureuils: plus haul, des poissons.

Un fyais lads de racines de Jicas cache une grande elendue du mur. A
1'endroil ou la picrre reparait on voil des danseuses executanl une danse Ires

legere aulour d'un personnage barbu, accroupi, et ayant a droile et a gauche
des porteurs de parasols qui semblent lui presenter unesupplique. Au-dessus,

danseuses tenant un serpent
1

.
- - Arbres au travers desquels passent des

cerfs poursuivis par un animal feroce. Ecureuils.

i . Ou un bouton de lotus a I'extremitc d'une longue tige, qu'il est facile de confondre avec un serpent.
-

(La tigc de lotus est plus vraisemblablc quc le serpent. ISous connaissons plusieurs temples,
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Les racines cachent de nouveau le mur jusqu'au-dessus de la galerie. On
se trouve dans un petit vestibule. Le bas-relief du fond est trop efface pour

qu'on y puisse rien distinguer. En retour, scene d'adoration d'un person-

nage tenant un trident de la main gauche.

Monument avec trois tours. Fausses portes sculptees sur la muraille. En

haut, danseuses a serpent
2

. Une porte, precedee d'un escalier, donne acces

dans un autre petit vestibule. Sur chaque face, se trouvait, dans une niche

et sur un piedestal, un personnage accroupi, ou les jambes croisees ; ces

figures ont ete martelees et detruites ; le piedestal seul subsiste.

Traces de peinture rouge sur les arbres figures sur tout le reste de la

muraille.

Un personnage a grande barbe, tenant un trident de la main droite, est

debout dans une niche. Trois suivants le servent ; 1'un tient une boite. De

1'autre cote, trois femmes ayant la coiffure ordinaire aux danseuses, se tien-

nent agenouillees ; derriere elles se trouvent des individus plus petits, por-

tant des corbeilles sur leur tete.

Au-dessous, scene de danse avec orchestre : sept musiciens ou musicien-

nes, toujoursavec la coiffure en cone ; une harpe a sept cordes ; qua treguitares,

cymbales. Deux danseuses ; une troisieme accroupie semble leur donner

des ordres. Huit spectateurs accroupis, une main sur le ventre, 1'autresur

la poitrine, ou les mains jointes.

Dans des niches, deux personnages barbus, couronnes, supportes par un

piedestal en forme de fleur de nelumbium, sont adores par deux rangees de

personnages portant des parasols, des etendards, des eventailsou des armes.

Char muni d'un siege
3

; personne n'y est assis ; on ne 1'en protege pas

moins, avec soin et respect, sous des parasols.
- - Au sommet d'un escalier,

personnage barbu, couronne, tenant une sorte de sabre, d'epee ou de sceptre ;

tous les gens qui le precedent adorent les idoles et les hommes barbus sem-

blent composer sa suite.

Bas-relief tres deteriore ; on y distingue un personnage couche, et d'autres

accroupis a ses cotes.

Le bas-relief qui suit est tres gracieux; certaines de ses parties sont bien

Neam Roup par exemple, ou les nymphes tiennent cette tige a la main, et nous n'avons pas souvenir

d'avoir jamais rencontre de figure de danseuse un serpent a la main. E. A.)
2. Meme remarque.
3. Ou d'une sorte de coffre. (On peut supposer que c'est 1'arche du feu sacre. E. A.).
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conservees, d'autrcs, au contraire, Ires deleriorees. Au-dessous d'une porte

sculptee, unc feinmc, lesjambes croisees, csl assise sur un fautcuil comme

ceux qui se voicnt encore de nos jours dans Ics pagodes et ou les bonzes se

placent pour lire les livres sacres ; des colliers sc croisent sur sa poitrine,

entre les seins ; elle a les bras charges de bracelets ; sa coiffure est de forme

conique. A sa gauche, un individu agenouillc lui presentc une petite boite ;

a droite, deux femnies I'eventent; a cote, un meuble
(jui

renferme des armes,

un eventail, un bouclier, un arc, au-dessous desquels sont des vases de difle-

rentes formes.

La memo scene, tres effacee, est reproduite a cote.

Suit un elephant, monte par un personnage plus grand que ses compa-

gnons et qui tienl un sceptre ou une epee. L'elcpliant est place dans 1'en-

coignure et la tele, se continuant sur la muraille en relour, fait avec le corps

un angle droit. Au-dessous, file de soldats armes ;
un oheval ; lanced ;

epieux ; coutelas. Un des soldats a la figure ornee d'une barbe ; le reste, tres

efface, se continue au-dessous de 1'elephant, de la facon indiquee... On

n'apercoit plus qu'un arc bande, avec un bras sur le coin de la muraille.

Scene militaire continuant la precedente. Deux elephants, la trompe

dressee, marchenta la rencontre Tun de 1'autre d'un air furieux ; leurs cava-

liers, de grande dimension, debout sur leurs selles, se lancent des Heches ; les

soldats armes de lances et de larges sabres sont aux prises. Quelques-uns sont

munis d'un bouclier rond. Un autre personnage sur un elephant, lancant

une Heche.

A la suite de cette scene, est representee la mer ou une riviere; 1'eau,

comme toujours, est figuree par des poissons en tous sens. Au-dessus de ce

bas-relief, personnage en prierc devant une niche oil se trouve une divinite

sur unefleur de lotus ; la lige de la plante plongc dans 1'eau situee au-dessous,

au travers des poissons.

Porte a trois marches, flanquee de chaque cote de la figure de femme qui

se reproduit parlout.

Deux series dc personnages (superposes comme toujours sur deux ran-

gees), sont en marche ou en procession ; ils portent des parasols, des armes,

un gong suspendu au moyen d'un baton sur les epaules de deux hommes,

comme cela se fait encore aujourd'hui. D'autrcs soulllent dans des cornes :

ils accompagnent une sorte de chaise a porleur, ou de palanquin porte par

six esclaves ct qui ne contient personne.
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On arrive ainsi jusqu'a une palissade, avec porte. De 1'autre cole de la

palissade, suite de scene a plusieurs personnages. L'un tient un coflretcarre,

ouvert devant une femme ; d'autres sont agenouilles en file devant une

niche dont on a detruit la sculpture a coups de marteau. Le personnage

mutile elait supporte par une fleur de nelumbium dont la tige s'enfonce dans

1'eau ; pirogue monlee, pagaies, poissons, monstres aquatiques.

L'interieur d'une habitation. Un personnage de grande dimension y

recoil des hommages el des presents ; on Tevente ;
il tient un sceptre etendu.

Autre individu plus petil protege par des parasols. A la rangee inferieure,

hommes agenouilles deux par deux
;
lun lient sur ses mains un poisson

surlequel se trouve sculpte un petit personnage aux jambes croisees, et qu'il

semble presenter au roi.

Bas-relief Ires interessant. Un roi de grande dimension esl attaque par

des elephants.
- - Un enorme elephant est terrasse

;
le roi le tient de la main

gauche, une patle en 1'air; de sa jambe droite, il contraint Tanimal a resler

couche a lerre et il leve 1'autre main, sans armes, comme pour achever son

ennemi. Le roi a la poitrine couverle d'une sorle de cuirasse carree ; il est

suivi de ses porteurs d'etendards et de parasols.

La serie inferieure est formee de soldats, sonnant de la trompe, ou portant

des gongs ; tous ont leur bouclier.

Le meme roi est aux prises avec un monstre pareil a ces animaux que

nous designons sous le nom de lions, et qu'on placait aux angles des ave-

nues et des belvederes. II le tient en respect de la main droite appuyee sur le

mufle et leve la main gauche etendue, comme pour 1'abattre d'un soufflet.

Derriere, parasols et etendards. Au-dessous, file de personnages agenouilles,

armes de sabres et de massues.

Galerie suivante. Fausse porte flanquee des deux femmes habi-

tuelles.

Un grand personnage, monte sur un elephant, est accompagne de ses

troupes et de son appareil ordinaire ;
il semble donner un ordre au cornac

arme d'un baton. Au-dessous, soldats munis de tres longues lances.

Deuxieme grand personnage monte sur un elephant ;
il est arme d'un arc.

L'elephant est coiffe d'un bonnet conique a six ou sept etages
1

. Au-dessous,

i . Ce mukuta de la monture semble indiquer que le cavalier est un roi, le fondateur peut-etre du

temple. E. A.
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files de soldats. La scene se continue sans interruption jusqu'au bout de la

galerie.

Encore deux elephants, puis deux aulrcs marchant en sens inverse a leur

rencontre. II y a me'lee : les soldals comhattcnt avec entrain.

FACE EST. - - La meine histoire senible sc continuer sur la face Est. On

y voit d'abord un grand personnage, monte sur un elephant et donnant des

ordres. 11 porle une anne souvent reproduite dans les bas-reliefs et dont on

se serl encore aujourd'hui*. Les soldals sont armes de lances et de boucliers

allonges. L'un d'eux, sans doule un ofiicier, lient un sabre et un petit bou-

clier rond ; d'autrcs portent des vivres, des fardeaux suspendus a cbaque
exlremile d'un levier ou balancicr porte sur 1'epaule comme cela se fait encore

aujourd'hui. Un cavalier avec des fanlassins.

En passanl devanl la salle oil se trouve un mauvais Bouddha assis, et

portant des traces de vernis et de dorures, on lombe sur la grande galerie

de I'Esl dont la vorile esl tcrouUe.

La, c'est un cortege militaire qui se continue jusqu'a 1'extremite de la

galerie: il semble faire suite au precedent. Le bas-relief est toujours divise

irregulicrement en deux series superposees. Les elephants avec leurs grands

cavaliers occupent en hauteur les deux rangees. Le fond est rempli par les

elendards, les oriflammes, les parasols, des arbres et des animaux, naturels

ou fanlastiques ; il s'y trouve deux elephants Ires bien conserves avec leur

harnacheinent de guerre complet, glands, selles, clochettes, etc., etc... La

plupart des guerriers portent une coiffure qui ressemble a une fleur renversee

posee sur la tete. Les elephants ont le front couronne par des coiffures.

Au-dessous, des danseuses, velues d'un costume particulier, portent chacune

une sorte de veste Ires brodee.

A la suite du deuxieme elephant vient un cortege de musiciens tenant des

cymbales et des tambours, des gongs, des tamtams a main. Parait alors une

sorte de coffre tres orne qui contient soil un tresor, soil Tepee royale ou

(juelque autre objct revere
2

. Ce coffre est porte par une dizaine d'hommes

et precede de nombreux etendards et parasols. Au-dessous, chevaux et soldals.

i. C'est le plujtik des Camebdgiens, sorte de hache ou plus cxactcment decouperet a long manche.

E. A.

a. Nou pouvons supposer que celte arche contenait le feu sacre. On peut croirc aussi, par ana-

logic avec ce qui tcmblc existcr a Angkor Vat, que le cortege militaire de celte galerie du Bayon

repr&ente le roi qui fit conslruire ce temple et scs principau* seigneurs. E. A.
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Quatrieme elephant.
- - Le cavalier qui monte le quatrieme elephant tient

un drapeau ou oriflamme.

Porte. - - Vestibule. - - De Vautre c&te de la porte, la plus grande partie

des sculptures a disparu sous les decombres des Stages superieurs et de I'encor-

bellement de la voute ecroulee.

Dans le vestibule qui fait suite a la galerie ecroulee, scene religieuse. Des

personnages couronnes, vetus de longues barbes, s'inclinent et apportent

des presents devant une niche martelee.

En retour, scene moitie religieuse, moitie domestique. Un personnage

de grande dimension accueille des suppliques ;
il est assis sous un portail. A

cote, un cuisinier coupe en morceaux, au-dessus d'un vase place sur un four-

neau, un legume quelconque. Au-dessous, scene de peche et de chasse a

1'arbalete ;
1'arbalete est identique a celle de nos jours.

Vestibule rempli de decombres : on ne voit plus emerger que ces niches

ogivales, dont le personnage a ete gratte ou demoli a coups de massue.

Petite galerie ou vestibule. Le premier etage du bas-relief represente

une scene religieuse. Au rez-de-chaussee, plusieurs individus sont rassembles

et semblent se livrer a une conversation amicale. La vegetation et les

decombres accumules rendent le fond trop sombre pour qu'on puisse rien

distinguer. Entre 1'escalier et la porte, scene cynegetique ;
un sanglier

s'enfuit, frappe par la fleche d'un chasseur. Des singes dans les arbres. Une

vache et son veau ; la vache est admirable. Au dedans, deux danseuses tres

bien executees et parfaitement conservees.

Suit une galerie ecroulee. Petite galerie ou vestibule : un personnage,

de grande dimension, est evente par ses serviteurs. Une femme est placee

pres de lui, sur le meme plan, dans la meme situation. Au-dessous, dan-

seuses et musiciens, on remarque une harpe a douze cordes. Une femme,

assise a cote des danseuses, est coiffee d'une facon tout a fait exceptionnelle ;

sa coiffure rappelle beaucoup celle des femmes annamites elegantes d'aujour-

d'hui. Un roi sans armes livre combat avec ses seules mains a un serpent

gigantesque. Plus loin, le meme, sans doute, se repose de ses exploits,

entoure de sa cour. Ensuite, il est couche sur un lit entoure de ses femmes

qui ont 1'air de le masser ; le massage est en grand honneur chez les Cam-

bodgiens modernes.

A la rangee inferieure, les soldats s'exercent et font des armes. Jolies

danseuses.
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Au commencement de la yalerie suirante, scene inleYessante. Deux e*le-

I'li. nits, Ires bien observes, vivement pousses par leurs cornacs, tirent en

sens inverse sur des cables teiulus
qiii viennent s'uttaclier, sans qu'il soil

possible tie voirdequelle maniere, a une grosse statue tie fenime. DCS homines

tirenl egalement tie Unites leurs forces sur ces cables ou sur d'aulres, soil

bori/ontalcment, soil obliquement. Le bas-relief est divise en trois elagcs ;

au milieu, les elephants el les lionunes ; au-dessus, d'aulres personnages

tapent a coups dc masses (dc deux formes differentes) sur la tote de la statue ;

au-dessous, au milieu des decombres et des mousses qui recouvrent la sculp-

ture, on distingue encore des bounties (avec deux sorles de coiffures), lirant

a droite el a gaucbe sur des cordes fixees a la statue qu'ils se proposent

d'aballre : on apercoit, Ires indislinclement, des scies et un foyer sur lequel

on verse une substance indeterminee, conlenue dans une sorte de corbeille.

Ensuivant cetlegalerie, scene naulique : deux pirogues avec des pagayeurs;

monslres marins. Enlre les deux pirogues des homines portanl sur leurs

epaules une cbasse. 11 esl a noler que cetle chasse a etc marlclee. On a 1'air

de combattre : quelques boinmes soul jeles a 1'eau ou lombent dans le

fleuve au milieu d'enormes poissons el de crocodiles. En haul, danseuses

avec des serpents
1

.

Suit un assez lony espace ou il esl impossible de rien voir.

Porte, puis scene mililaire. Plusieurs elephants, monies par des cavaliers

armes d'un coulelas ou d'un sceplre ; cuirasses ; boucliers ronds. G'esl tou-

jours la meme scene qui se reproduil avec quelques varianlesdans les delails,

les ornemenls, elc. Ici, les soldals onl leur bouclier long suspendu sur le

dos. Devanl les elephants marchent dix hommes, porlant deux chasses avec

etendards el parasols.

Une premiere voilure a deux roues, supportant une sorte de boile ou de

siege, sans rien dcssus, esl Irainee par plusieurs chevaux ; grand nombre de

parasols. Qualre voilures pareilles se suivenl a la file. Au-dessus se voienl

Irois femmes couronnees, porlees dans des palanquins (semblables a ccux

que Ton voil a Phnom Penh, dans le palais du roi ou dans la Cochinchine el

au Tong-king).
- - Un hamac suspendu a un balon Ires orne. Vienl

ensuile un grand chariot, a six roues solides, tralne par des hommes alleles

devanl el dcrriere ; deux griffons se voienl sous le char. Dans la composilion

l . Meme remarquc que plus haul.
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du milieu, se tient un roi dont la figure a disparu ; devant et derriere, une

femme. Parasols, drapeaux, longues fdes demusiciens et de soldats, porteurs

de vivres etde fardeaux.

FACE NORD. - - En partant de I'angle Nord-Est : un roi dans 1'interieur

de son palais (figure par une suite de barrieres, de palissades, deportes sculp-

tees) est entoure de femmes, de danseuses et de courtisans. A la porte du

palais, un prince se dispose a monter dans un chariot a six roues, divise,

comme un wagon, en trois compartiments. Au-dessous, une voiture attelee

de deuxjolis boeufs abosse.

Cortege avec femmes, elephants, soldats, cavaliers. Grand elephant

richemerit caparaconne, maintenu par des renes qui passent dans la bouche

et sur lesquelles tirent plusieurs hommes. En approchant d'une statue de

grande dimension, assise, les jambes croisees surun piedestal, toute la tete du

cortege tombe a genoux, les mains jointes. On voit ensuite une pagode avec

les marches d'un sra, ou sont figures des nelumbiums et des poissons.

En franchissant un petit escalier on tombe dans un vestibule. -- Le cortege

continue sa marche et croise une autre procession se dirigeant en sens

inverse. On y retrouve les memes scenes, les memes details. Tout ce monde

a done 1'air de se rendre en pelerinage a celte statue.

Un individu couronne portant un sceptre, ou une arme en forme de

trident, est entoure d'autres personnages qui 1'adorent. II semble etre pose

sur le dos d'un grand krouth ayant a ses cotes un dragon a quatre tetes.

Chasse au sanglier.
- - Plus loin, des hommes portant des presents dans

leurs mains ou sur leur tete montent et descendent des escaliers qui viennent

aboutir a une habitation, pagode ou palais. Un individu est assis sur un

taureau tres bien execute (comme le sont d'ailleurs tous les bceufs representes

sur ces bas-reliefs). II est arme d'un trident et tient un enfant sur ses genoux *.

Danseuses et courtisans.

Vestibule avec escaliers. Galerie. Personnage monte sur un boeuf,

coiffe d'une espece de chapeau de gendarme et portant une longue barbe.

- Etendards, parasols. Scenes de palais et de chasse (tres deteriorees).

I. II est probable que c'est le dieu S'iva, monte sur le boeuf Nandi et tenant sur ses genoux, non

un enfant mais son epouse la deesse Parvati. De meme, plus haul, le personnage pose sur le

dos de Garouda (Krouth) doit t-tre le dieu Vishnou. Les dieux brahmaniques semblent se retrouver

frequemment dans ces bas-reliefs du Bayon ; ce qui est d'ailleurs tout naturel. E. A.

AYMONIER. 12
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Un roi barhu esl enloure de courtisans egalemenl barbus ; on Icur presenle

un tau roan.

7V// rrslilnilr. avec pcrsonnagcs ebaucbes, plus grands quc nature et

n'ayant jainais ele acbeves. Trois statues, dont deux a plusieurs UHes, recoi-

venl les adorations dc quelques individus. - - DCS vaches. - - Un sanglicr.

- Statue a dix bras, avcc une seule tele.

Trois pirogues se suivent dont deux sont indices ct voilecs, elles soul

chargers de sculptures el monlees par des personnages de distinction el des

danseuses. Dans la premiere pirogue, se voit un personnage portant un

seeplre el assis sous un dais ;
a 1'arrierc, des serviteurs, hommcs ou femmes,

preparent une boisson sur un rechaud: a cote, d'aulrcs personnages liennenl

des lasses. Nombre d'oiseaux fanlasliques. Poissons et monslrcs marins.

Le cortege, qui se continue, arrive a 1'enlree d'unc ville ou d'un palais ;

on voil une porlc surmonlee d'une lour. Gelte porte, cornme cellcs de beau-

coup d'edifiees, a ses coles couverls de sculplures represenlanl des femmes a

haule coiflure. Plus loin on distingue, au Iravers des arbres, le sommel d'une

lour. -- Dans une forel : animaux fantasliques, dragons a teles multiples, ele-

pbants, rhinoceros. - - Le reste de la galerie esl occupe par une procession

portant des vivres, des fardeaux, des presents et se dirigcant a Iravers cetle

forel, vers cclle meme porle sculplee donl
j'ai parle loul a 1'heure.

FACE QUEST. -
Longue seric de scenes militaires. File d'elepbants,

monies par des cavaliers proteges par une cuirasse reclangulaire. Au-dessous,

cbevaux, soldals armes de lances. L'ennemi principal est un giganlesque

kroulb couronne, monle par un personnage de grandc dimension '. Les soldals

comballenl bouclier contre bouclier : cbevaux, soldats, elepbanls marcbcnl

les uns conlre les aulrcs, sans qu'on puisse dislinguer a quel parli rcsle la vic-

toire. Un elepbanl csl coi(T6 d'un bonnel analogue au serrc-lele de nos cnfanls.

l*orlc llanqiiec de femmes a serpenl
2

. Scene dc palais : porle d'un monu-

menl avcc personnages gravissaril 1'cscalier ; rnusiciens el danseuses ; instru-

menls ordinaircs.

Sur la muraille. en relour, un grand personnage lulle avec un aulrc ; le

pied pose sur son adversaire, il le mainlicnl a lerre. Au-dessous, des femmes

se promenenl dans un jardin ou elles cueillenl des fleurs.

i. Sans rloutc le diou Vishnou donl Garouda (krontli) cst la monturc liahitiicllc. E. A.

a. Ou a flenr dc loins. Voir les remarqucs precedenlcs concernanl cc delail.
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La plus grande partie de cette galerie est ecroulee oa encombree de decom-

bres. Ce qai en reste est assez bien conserve.

On y voit une grande bataille. Un personnage de haute stature, monte

sur un char traine par des lions, attaque son adversaire a coups de sagaie.

Vestibule sans interest.

Petite galerie.
- - Scene militaire analogue a la precedente. Deux races

de chevaux : les uns grands, les autres petits.

En retoar, scene religieuse. Adoration d'une statue.

Petite galerie a escalier. Personnages barbus se promenant dans une

foret. Animaux fantastiques ou reels. Scene religieuse.

Je citerai encore une scene se rapportant a 1'erection d'un monument.

Les inscriptions. - - Nous avons estampe, sur les paroisdes galeries du

Bayon oude leurs portesde communication, une vingtaine de courtes inscrip-

tions khmeres analogues a celles qui ont ete decouvertes dans les temples de

Banteai Chhmar, de Banteai Kedei, deTaNei, etc., c'est-a-dire mentionnant

des statues de dieux et de deesses placees a proximite. Ces statues avaient

recu le nom et souvent pris la forme (rupa), 1'image, de grands personnages

defunts qui etaient pour ainsi dire divinises. Nous avons deja eu, a plusieurs

reprises, 1'occasionde faireremarquerque ces sortes de legendes furent toutes

tracees sur des monuments deja anciens a 1'epoque de leur gravure, en

enlevant au ciseau les sculptures primitives, rosaces, acanthes, arabesques,

afin d obtenir la place voulue.

Ces petits textes comptent entre une et cinq ou six lignes, au Bayon, de

meme qu'aux autres temples qui en ont recu. Leur ecriture, carree, se rap-

proche de celle qui etait usitee a 1 epoque de Suryavarman II. de Jayavar-

man VII, c'est-a-dire a la derniere periode de 1'ancienne epigraphie. On peut

done les faire remonter a peu pres a la fin de notre xii
e
siecle ou au com-

mencement du xme
. A cette epoque, les traditions antiques commencaient

probablement a se perdre, la foi brahmanique s'affaiblissait peut-etre, et

quelques pretres, qu'animait encore 1'antiquezele, purent croire a la necessite

de fixer sur la pierre 1'origine, I'etat civil, des statues divines adorees dans

ces vieilles galeries.

Ces inscriptions du Bayon sont pour la plupart ruinees et illisibles ;

d'autres fois les lettres se confondent avec les dessins primitifs de la pierre

mal aplanie. Dans nombre de ces legendes on ne devine guere que les
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termrs frt'quemment reputes, Kamraten Aft Seigneur et Mattre . L'une

de ces inscriptions, comptant six lignes et e"crite sur une paroi de poiie

du grand sancluaire du temple, se serait bien conserved - - la pierre t'lant

restee en bon etat, --si elle n'avait ele" systematiquement et completement

tailladee an ciseau, si bien que plus rien n'y est lisible '.

Les petits texles, plus ou moins conserve's, du Bayon conliennent
ge'ne'-

ralement le vocable du dieu ou de la deesse dont il est question, precede' des

mots Kamraten jagat S'ri le Seigneur du monde, le fortune , c'est-a-dire le

dieu, la deesse, et suivi, selon le sexe, de 1'un des termes suivants : deva,

devT, is'vara, is'varl dieu, deesse, seigneur, dame . Les vocables particu-

liers etaient emprunles aux noms des grands personnages defunts que Ton

identifiait positivement avec les divinites. Parmi ces vocables divins nous

pouvons citer ceux de Rajendradeva (et devi), Rajendres'vara (et "es'vari),

Tribhuvanes'vara, Kamvujes'vara Seigneur des Kambujas, du Cambodge .

Nous lisons aussi : La sainte statue (vrah rupa) du kamraten An (nomine")

Snan (qui est le) Kamraten jagat Jayadeva. La sainte statue de la Kamraten

Ail S'ri Dharanindraroja Laksmi (qui est la) Kamraten jagat S'ri Dharanlndra-

rajendres'varl. Cette derniere designation semble se rapporter a une reine

epouse de 1'un des deux rois qui prirent le nom de Dbaranindravarman.

(>itons, pour en finir avec cette sorle de lexles, la pelite inscription de

deux lignes, trouvee sur le cote droit de la porte Nord-Esl de la tour

centrale et reproduite, en un fac-simile assez mediocre, a la page 65 du pre-

mier volume de la publication de Francis Gamier sur le voyage d'exploration

du Mekhong. Nous avons deja eu 1'occasion de dire* que le premier mol lu

dans 1'ancien langage cambodgien, celui de Kamraten seigneur a etc

dechiflre sur ce fac-simile dont voicila transcription : Kamraten jagat (deesse)

S'ri Mahendrcs'varT, vrah rupa (qui est la sainte statue de la) Kamraten An

(Haute-Dame) S'ri Mabcndra LaksmT.

Outre celte vingtaine d'inscriptions gravees sur des parois de porte ou

i . Les indigenes nous assurerent que cct acle de vandalisme avail <'!>' commis par un Europe*en

venu de Bangkok, avanl i8No. Si nous rapporlons ici cette opinion, c'est parce qu'il est possible qu'elle

soil reproduite de nouvcau, et pour dire, avec 1'experience que nous pouvons avoir en la matiere,

qu'elle doil tHrc absolumcnt erronee. Les Euroj>eens, amateurs dc bas-reliefs et dc pieces dc sculpture

qu'ils marlclent et dc'laclicnt trop souvent, hdlas ! sans scmpules, n'ont aucun interet a dopcnser temps
el peine pour rayer dos inscriptions; et nous avons rencontre dans nos explorations, nous avons signale

dans ces e*tudcs, d'aulres exemples de lextes epigraphiques, an mile's et soigncusement tailladcs a des

epoques qui avaient du suivre de pres leur insertion sur la pierre.

a. Le Cambodye. I. Le Royaume actuel, Introduction, p. \i\n.
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de galerie, nous avons decouvert dans le temple du Bayou une petite stele

qui portait au dos une inscription de quatre lignes. Les lettres sont grandes,

mal formees, illisibles en majeure partie. Ce texte semble remonter aux

environs de notre xme

siecle, c'est-a-dire a la periode intermediaire entre

1'ancienne epigraphie et les inscriptions modernes du Cambodge. Le 6 y

prend deja sa forme moderne. Le document est tres nettement bouddhique.

Debutant par ces mots : Vrah Buddha Kamratefi An le saint Bouddha, sei-

gneur et maitre ,
il nomme a deux reprises la grande ou sainte baudhi

(sic, pour bodhi 1'omniscience
),

mentionne encore une ibis le Vrah Bud-

dha, ainsi que le Vrah Indra et se termine en parlant de 1'erection (de la

statue, sans doute,) du Kamraten an S'rl Nripatlndraba (sic, pour va)-

rddhana ,
un prince ou peut-etre un roi de 1'epoque.

De ce texte, ainsi que des nombreuses statues, de facture plutot mediocre

et representant le Bouddha, qu'on rencontre dans les ruines du Bayon, on

peut tirer une consequence, qui est d'ailleurs toute naturelle. La vieille basi-

lique du Cambodge brahmanique fut certainementaflectee auculte du Boud-

dha pendant un siecle ou deux, c'est-a-dire a partir du jour ou le Sivai'sme

vit, officiellement du moins, sonner sa derniere heure, jusqu'a celui ou la

grande capitale, definitivement abandonnee, devint, avec ses temples et ses

palais, le repaire des fauves et des reptiles.



Fio. 20. Une vuc des deux elages superieurs d'Angkor Vat. (Cliche Negadelle,'.

GHAPITRE V

ANGKOR VAT

Preliminaires. L'enceinte. Le grand portique. Les trois portiques secondaires. Le

pare et ses avenues. L'esplanade et la grande terrasse cruciforme. Le premier etage de

1'ediiicc principal. Cloitre et galeries croisees du premier etage. Le second etage.
-

Le troisieme etage. Le sanctuaire principal. Remarques speciales. Considerations d'en-

semble. fitat de mine. Destination primitive et epoque de la fondation.

Preliminaires. -- Entre tous Ics grands monuments clcves par les infa-

tigables conslruclcurs dc 1'ancien Cambodgc, le plus vastc et le plus impo-

sant, sinon le plus original, fut le temple d'Angkor Vat. G'est aussi le mieux

conserve, le seul dont on embrassc aujourd'hui rensemble d'un coup d'ceil,

le plus accessible et le mieux connu dcs Europeens, qui 1'ont frequernment

decrit. Le celebrant avec 1 enthousiasmc d'un decouvreur, Mouhotput s'ecrier
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dans un premier transport d'admiration qu'il figurerait avec honneur a cote

de nos plus vastes basiliques et qu'il 1'emporte pour la grandeur sur tout ce

que 1'art des Grecs et des Remains a jamais edifie.

Bastian decrivit ses bas-reliefs, reconnut leur caractere nettement brah-

manique. Francis Gamier publia le premier une description detaillee du

temple, d'apres ses souvenirs et surtout d'apres les plans leves sous la

direction de La Gree. 11 dut sans doute prendre dans la relation de Bastian

les notions relatives aux bas-reliefs, qui constituent la partie la plus faible de

son etude. Nous avons pu nous-meme apporter un peu plus de precision dans

la description de ces bas-reliefs en etudiant les anciennes inscriptions qui les

expliquent en partie '.

L'etude la plus complete et la plus consciencieuse du monument fut enfin

donnee par J. Moura 2
. Tous les autres auteurs qui ecrivirent depuis se sont

a peu pres inspires de sa publication et de celle de Fr. Garnier. Par scrupule

ou pour satisfaire aux legitimes exigences de son collaborateur, Spooner,

Moura dut publier une double description. Son travail si meritoire manque
done d'unite : grave inconvenient que nous supprimerons, tout en emprun-
tant a son ouvrage la plus grande partie des notions qui doivent nous per-

mettre de donner ici une idee exacte du celebre monument.

Angkor Vat = Arigar Vat est la corruption de Nokor Vat= Nagar Vat,

expression qui est aussi employee et qu'on rencontre quelquefois sous une

autre forme plus en barmonie avec la syntaxe khmere, celle de Vat Nokor.

Ces expressions derivent du Sanscrit nagaravata 1'enclos, le monastere

bouddhique de la ville royale, de la capitale . Angkor Vat signifie done la

pagode royale de la capitale, du royaume . Dans des inscriptions qui sein-

blent confondre la capitale et son grand temple bouddhique nous avons

rencontre des expressions de ce genre : Indipat purin nagar vat sthan.

Depuis le Grand Lac on peut apercevoir, aux hautes eaux, du ponl d'un

bateau et a 1'aide d'une lunette d'approche, les cinq tours superieures de cette

basilique se profilant au-dessus des arbres de la plaine. D'apres Francis Gar-

nier, ses coordonnees sont i3 19' 45" N. et 101 33' 35'' E. Nous savons

qu'elle est situee a uu quart de lieue au Sud de 1 ancientie capitale, Angkor
Thorn, et a 5 ooo metres au Nord de la ville de Siem Reap, dont la separe une

1. Quelques notions sur les inscriptions en vieux khmer. Journal asiatique, i883.

2. Le Royaume du Cambodsje, II, p. 279-851.
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foret de grands arbres croissant sur un sol sablonneux. Une route de cliar-

rettc relic tous ces points. Au-dessous de quatre a cinq metres de sable, le

sous-sol des environs d'Angkor parail comprcndre deux metres d'argile sur

un Hide limonile ferrugincuse. Les berges accorcs de la riviere qui coule der-

riere le temple indiquent du moins cette composition. L'edifice reposerait

done sur une coucbe de limonite.

Par une exception, non pas unique mais assczrare, la facade dc ce grand

monument regarde le couchant ; son entree principale est a 1'Ouest, et c'est

de ce c6te qu'il convient de se presenter pour le visiter. Son plan, regulier

quoique colossal, comprend : une enceinte, large fosse et mur, enlourant tin

vaste pare ou ont etc menages des bassins et des constructions sccondaires ;

une superbe terrasse precedent le temple, qui etage au dela ses trois galeries

concentriques, percees de portiques, reliees entreelles par d'aulres galeries et

par desescaliers, enfermantdescours oil serangentsymetriquement des con-

structions isolees ; ccs galeries sont couronnees enfin par neuf tours dont la

plus haute, au centre du troisieme etage, abrite le sanctuaire principal.

En d'autres termes, le temple proprement dit est, dans ses grandes lignes,

une pyramide rectangulaire a trois gradins, dont le premier a 200 metres et

le dernier 76 metres de cote. Chacun d'eux est horde d'une galerie cloitree.

Unit Prea Sat, tours dont la forme rappelle la fleur repliee du lotus, se dres-

sentaux angles des galeries superieures, de facon arendre plus svelte le massif

de la pagode. L'elevation de la troisieme plate-forme est egale a la hauteur

qu'atteignent les deux premieres et toutes les trois forment le piedeslal de la

tour cenlrale, dont la base a a5 metres de diametre etdont la hauteur, 3o me-

tres, mesure autant que les trois gradins qui la portent. L'eflet dc ces dou-

blements successifs dans les hauteurs est saisissant
'

.

A cette enorme basilique la limonite ferrugineuse n'a guere ete employee

qu'aux revetements du grand fosse qui L'entOOM et aux fondations du temple

proprement dit. Toutes les parties visibles sont balies en belles assises de gres

que les indigenes appellent Thma Kreat pierre rugueuse ou bien Thma
Phok pierre de boue

, peut-etre parce que son grain Ires (in, d'un gris

indecis, prend, lorsqu'elle est fraJchemenl taillee, I'apparence de la boue soli-

difiee.

Suivant ici 1'ordre que nous avons adopte dans la description des autres

i. milc Vcdcl, Une Excursion au pap d'Angkor. Revue des Deux-Momles, i cr fevricr 1899.
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monuments, nous examinerons successivement : 1'enceinte, fosse, chaussees,

mur et portes monumentales ; le grand pare et ses constructions secondaires ;

la terrasse en croix qui precede le temple principal ; la galerie inferieure, dite

des bas-reliefs ; la cour des portiques et les escaliers qui conduisent au second

etage ; la seconde galerie; enfin le massif central.

L''enceinte. - - Profond, generalement large de deux cents metres, le

vaste bassin rectangulaire qui fait d'Angkor Vat une ile veritable n'a recu

le nom de fosse qu'a cause des dimensions enormes de cette ile centrale. Son

perimetre exterieur mesure 5 5Ao metres de developpement. Creuse avec la

plus grande regularite, il est soigneusement paremente aux deux bords en

blocs de limonite que recouvre une margelle de gres. Sa vaste nappe d'eau,

alimentee probablement par la riviere qui coule a proximite, varie son niveau

selon les saisons, mais elle n'asseche jamais. Ge fosse n'est interrompu que par

deux chaussees surelevees qui le traversent suivant 1'axe Est-Ouestdu temple.

La chaussee occidentale partait d'une plate-forme de gres en forme de

croix grecque dont les bras mesurent une trentaine de metres de longueur

totale et qui fait saillie au dehors pour annoncer et preceder le monument.

Des degres en pente douce permettent de monter du sol naturel de la plaine

aux trois branches Nord, Sud et Quest de cette terrasse. Chaque escalier etait

flanque de lions depierre, hauls de 2
m
,4o, majestueusement assis face al'exte-

rieur, imposants gardiens dont les debris mutiles gisent aujourd'hui dans les

herbes. Les indigenes appellent cette plate-forme Mukh Neak (face des

Nagas), sans doute a cause de deux grands dragons qui devaient deployer a

droite et a gauche leurs tetes multiples et dont les corps allonges formaient

les balustrades de la chaussee qui la prolonge.

En effet, le quatrieme cote de cette lerrasse se continue de plain-pied pour se

confondre avec cette chaussee qui domineet traverse le fosse afin d'aboutir au

perron du portique occidental de 1'enceinte. Flanquee de chaque cote d'une

colonnade de pilastres ronds et frustes, large d'une douzaine de metres, cor-

mches comprises, longue de 228 metres, cette chaussee est entierement re-

couverte de dalles de gres qui sont presque toutes perforees d'un ou deux

trous ronds de deux a trois centimetres de diametre et irregulierement dis-

tribuees. Les oeuvres basses, en pierre ferrugineuse, sont pleines et sans

arches. II est a presumer, toutefois, que d'invisibles caniveaux maintiennent

1'equilibre des eaux dans les grands bassins.
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Cettc rhaussee, que les indigenes appellant aujourd'hui Spean Hal

pont secheoir ou pout etendu, s'elargil en son milieu, prend la forme

d'une croix donl les branches perpendiculaires a la voie principale font une

faihlc saillie sur le fosse el soul, a leur exlremite, garnies d'escaliers qui per-

meltent d'atteindre commodemenl le niveau de 1'eau. Des balustrades,

disons-nous, formecs de Nagas irnmenses que supportaient des des, ornaient

aulrefois de chaqiie cote celte chaussee. Elle se terminait par une lerrasse,

ou parvis, que des degres faisaient communiquer, en permettant dedescendre

a droilc el a gauche, avec la large berme regnant au niveau du sol naturel

enlre le fosse cU'enceinte muree. Les Nagas, mieux conserves en cet endroit,

devant la porle occidentale de 1'enceinte, sont des monolithes mesurant six

metres de longueur. Lcur queue, leurs sept teles etalees en evenlail se

redressenl a Irois metres de hauteur. Us donnent une idee de 1'eflet que
devaienl produire ces balustrades sacrees qui bordaient les voies et les ter-

rasses du temple (voir la figure 19).

Une aulre chaussee dallee, analogue a celle que nous venons de decrire,

permetlait 1'acces du monument a la face orientale.

La berme de 45 metres de largeur qui regnait a rinterieur du fosse etait

done mise en communication avec la campagne par ces deux grandcs avenues

dallees ; elle communiquait avec le pare du temple par des portes percees

dans 1'cnceinte muree.

En eflet, au dela de ce large chemin de ronde apparait un grand mur

qui clolure un preau rectangulaire mesurant 1 0^7 metres dans le

sens E.-O. et 827 dans 1'autre direction. Les faces de ce mur construit en

blocs de limonite sont respectivemcnt paralleles aux cotes de la douve, mais

il ne regne pas sur la tolalitc du pourtour. A 1'intersection des axes il est

remplace par des portes monumenlales qui sont construites en gres, rcposcnt

sur un soubassement dc limonite, et que nous devons examiner.

Le grand Portique. - - La porte d'honneur que le visiteur voit se

dresser a 1'exlremite de la grandc chaussee dc 1'Ouesl couvre presque un

tiers de la face occidentale de 1'enceinte ; la facade mesure, en eflet,

235 metres de longueur. 11 convient de s'arreter plus specialernent a ce pre-

mier edifice qui forme a lui seul un remarquable monument et qui contient

le resume de tous Jes precedes de 1'art cambodgien.
11 se compose, au centre, de trois portiques, places sur une meme ligne,
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couronnes de domes dont les etages denteles prennent la forme cyiindro-

ogivale, que des chambres interieures relient entre eux et que flanquent deux

galeries longues chacune de52 metres eta double colonnade exterieure. Ges

galeries se terminent a deux porches elegants, aux toitures etagees, qui furent

menages aux extremites de la construction, et qui sont les points d'attache

du mur d'enceinte.

Au seuil central de cette entree monumenlale, un peristyle eleve de

quelques marches s'avance sur le parvis qui termine la chaussee de 1'Ouest ;

il donne acces dans le passage situe sous le dome principal. A droite et a

gauche, cinq pieces symetriquement degradees conduisent aux domes late-

raux qui donnent passage, par leurs issues Est et Quest, de la berme exte-

rieure au pare du temple, laridis que leurs issues, du Nord pour le dome

septentrional, du Sud pour le dome meridional, etablissent respectivement la

communication avec les deux longues galeries laterales.

Un soubassement d environ i
m
,3o de hauteur, large de 7 metres au mi-

nimum, profilant ses riches moulures couvertes d'ornements, supporte ce

long edifice et en dessine toutes les saillies et les retraits. Selon M. Spooner,

I'horizontalite et le parallelisme de ces lignes temoigne non seulement d'une

grande rectitude de coup d'reil, mais aussi de 1'experience considerable des

Khmers dans cette partie difficile des fondations qui ont partout supporte sans

faiblir des amoncellements considerables.

Les domes reposent sur des massifs rectangulaires a angles saillants et

rentrants. Ges massifs se continuent par trois etages successifs et degrades

qui dominent les frontons, les toils des galeries et supportent quatre etages

superieurs circulaires, disques en retrait 1'un sur 1'autre, qui couronnent

1'edifice en lui donnant la forme d'une tiare. Tous ces etages se terminent au

faite par une corniche qui est a 1'aplomb de 1'etage immediatement inferieur.

Chaque angle en saillie de ces corniches est surmonte d'une acanthe elegante

qui se dresse vers le ciel comme les acroteres que placaient souvent les

Grecs aux extremites des frontons pour les decorer et en augmenter la sta-

bilite. Le faite du dome est forme d'unfleuron aplati, rappelant le boutondu

lotus ; mais les tours d'Angkor Vat sont plus ou moins decouronneesaujour-

d'hui et aucune d'elles ne porte I'envbleme qui la terminait jadis.

Des peristyles, flanquant les faces Est et Quest des massifs, donnent a la

base des tours la forme d'une croix grecque. Au i\ordou au Sud s'y adossent

les chambres intermediaires. Dans 1 architecture khmere, les lignes exterieures
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1 nn i scrvileinent les dispositions interieures : aussi 1'aspect tie cette

serie de pieces enlre les trois domes rappelle-t-il,
si on nous permet une com-

puruison triviale, les tubes d'un telescope rentranl 1'un dans 1'aulre. Un fron-

ton decore la coupe transversale du toil, mais son tympan et sacorniche

de base soul derobes par la naissance du toil immcdiatcmcnt inferieur, (|iii

se trouve comme encadre dans la corniche capriciouse du fronton dont il

sort. Cette disposition singuliere sc rcproduit dans tons les monuments

khmcrs.

Les peristyles sont formes souvent de deux ou trois parlies echelonnees

entre elles de quelques marches, de sorte qu'on apercoit au premier plan le

fronton le plus has en entier, encadre a distance par une serie progressive et

fuyante de corniches rentrantes semblables a la sienne.

La base des frontons etant toujours limitee a 1'espacement de deux

colonncs (3
ro

, 5o au maximum) cette partie des edifices klimers n'a aucune

importance commc dimensions ; sur une meme facade elle se repete au-des-

sus de chaque entree. L'importance des frontons sur les grands axes est aug-

mentee en perspective par la serie des corniches qui les encadrent, par les

lignes qui de toutes parts semblcnt s'y raltacher et en font comme 1'em-

bryon du dome dont la silhouette en retrace vaguement les formes. Gar le

fronton khmer n'est pas forme de lignes droites, il dessine dans les corniches

obliques une sorte de S double, formee par les replis de deux Nagas qui en

tracent les contours et relevent leurs tetes a chaque extremite inferieure.

Cette courbe se rapproche de 1'ogive dans le style flamboyant. Deux pieds-

droits, ou deux pilastres suivant les dispositions, supportent un vaste lin-

teau monolithe qui forme la base du fronton. Les pieds-droits, et surtout le

linteau, sont decores des plus belles sculptures et 1'exe'cution en a ete partout

confiee a des maitres. II y a des difficultes d'execution faisanl le plus grand
honneur a cette foule innombrable d'artistes inconnus qui les ont vaincues.

Les tympans sont en ronde-bosse generalement d'une richesse confuse
; ils

represenlent des combats hyperboliques, quelquefois des scenes sacrees.

Dans toute cette partie centrale la double colonnade qui regne a 1'exte-

rieur des deux longues galeries laterales est remplacee par un mur coupe de

fenetres. Fortes et fenetres sont partout ehtourees de chambranles tres riches.

Les fenetres sont toutes grillees par des barreaux de pierre sculptee. En

quelques endroils, il existe de fausses portes en pierre, tres curieuses, dont

les panneaux reproduisent loutes les moulures de la menuiserie moderne et
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rappellent le style Empire le plus complique, tandis que le systeme de ferme-

ture est indique par une lourde barre verticale a boutons-poignees en saillie,

ricbement sculptes et s'emboitant, haul et bas, dans les dormants, comme
le font les pivots des battants ; car les charnieres et le metal dont elles sont

formees d'habitude etaient egalement inconnus dans les constructions

khmeres.

Les deux galeries, de 5a metres chacune de longueur, qui partent des

domes laleraux pour aller aux portes extremes de cette facade monumentale

sont formees de la meme maniere suivante.

A 1'Est, c'est-a-dire vers 1'interieurdu temple d'Angkor Vat, c'est un mur

defend, plein, de om ,45 en une seule pierre d'epaisseur, dont nous exami-

nerons la decoration exterieure avant de quitter ce premier edifice du grand

temple. A 1'interieur des galeries, ce mur est decore dusol a hauteur d'appui

par des moulures, des rosaces, des rinceaux et autres motifs qu'on retrouve

dans les restes de plafonds en bois. Au-dessus de ces parties basses, court une

file de niches en bas-relief, formees de Nagas enlaces et delicatement sculp-

tes, abritant une serie de danseuses dans toutes les positions de choregraphie

sacree. Le haut du corps est nu, la tele est coiffee d'ornements metalliques,

sorte de casque leger rehausse de pierreries ; aux oreilles sont attachees de

longues grappes ciselees ; les bras et les poignets sont ornes de riches brace-

lets ; le cou est entoure d'un triple collier dont le dernier rang retient de

delicats pendentifs. Une piece d'etoffe legere passant entre les jambes entoure

les reins, retenue par une ceinture d'or ; elle dessine les formes et couvre a

peineles genoux. Aux orteils, sont deux paires d'anneaux massifs niarquant

la cadence par leurs chocs repetes. Telles sont encore aujourd'hui les baya-

deres de I'lnde et les danseuses du roi du Gambodge. On voit la aisement

que des mains diverses ont concouru a 1'execution de cette immense deco-

ration ; dans les endroits les mieux en vue et reserves aux plus habiles on

trouve une execution tres soignee, les poses les plus gracieuses ; vers les

extremites plus sombres, des manoeuvres inexperimentes n'ont produit que

des ebauches disgracieuses de corps fameliques, et leur ciseau novice n'a pas

toujours sutenir compte des plans.

Au faite du mur est 1'entablement ; 1'architrave, en forte saillie, est sur-

montee d'une frise decoree de motifs rappelant des broderies sur etoffe, que

couronne la corniche sur laquelle reposaient les plafonds en bois sculpte et
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dore, Icsquels dissimulaient la voutc laisseo fruste. En effet, dans Ics galeries

comme dans Ics porliques, les voutcs etaicnt masquees dans toutc leur

etendue par des plafonds on hois composes de madricrs ct reposant par leurs

extremites sur les corniclies inU'rieures. Ces plafonds, appartenant ge*nerale-

mcnt a 1'essence incorruptible quc les indigenes appcllcnt Chiming Chap

pied de moineati , elaicnt ornes de rosaces, de moulures, de rinceanx.

Au-dessus, la votite est en encorhellement ; elle decrit a I'inlerieur une

sorle d'ogivc et a I'cxterieur un cintre siirmonte d'nn faite, sorte de clef en

couvre-joint, lequel est orne de fleurons rapporles en forrne de pomine de

pin. Aujourd'hui, la toiture presentc nne serie de cotes rappelant a distance

les dispositions d'une couverture en luiles creuses ; mais de pres, on voit

queces cotes sont sculptees en forme d'ecailles ornementees a leur hase. En

arrivant sur la corniche exterieure, chacune d'elles se releve brusquernent

en forme d'acanthe ou dc niche renfermant, tantot les sept tries d'un Naga,

tantot un personnage assis.

A la face Quest de ces galeries, une rangee de pilastres soutient, parallele-

ment au mur, un entablement pareil a celui que nous avons decrit et qui

supporte le second cote de la voute. Exterieurement, au has de la frise, s'en-

castre une toiture de veranda en quart de rond s'appuyant sur une seconde

rangee de pilastres surbaisses d'autant. Ces derniers reposent sur un de has

et tres richement fouille, tandis que les pilastres de 1'interieur jaillissent du

sol comme les colonnes du Parthenon.

Par suite d'une disposition tres curieuse mais peu savanle, le pilaslre

inlerieur est joint a son correspondant de la veranda par une sorte de tirant

en pierres decore en dessous d'un riche panneau, et qui esl pris sous le chapi-

teau du premier, tandis qu'il repose par une pointe en biseau sur le chapi-

teau du second. Ce chapiteau supporte egalement Textremite des linieaux,

tailles de meme, qui soutiennent, cntrc pilastres, la toiture en quart de rond.

Bien que cette toiture soil encaslree, par sa partie superieure, entre 1'archi-

trave et le has de la frise de la grande voule, comme elle est formee de

plusieurs blocs en encorbellement, ce tirant, construit sans doute en souvenir

dc 1'art de la charpenterie, mais devenu sans objet par son defaut d'assem-

blage, diminue 1'assise des linteaux sans produire aucune liaison; aussi, les

verandas sont dans les monuments khmers les parties qui out le moins resiste

a 1'oeuvre des temps.

On voit, par la description qui precede, que, entre le toil de veranda et



ANGKOR VAT TQI

la corniche du toil superieur, il existe une (rise exterieure ; celte frise est

dans toute 1'etendue des monuments d'Angkor delicatement ornee d'une

infinite de niches renfermant des personnages a longue barbe, accroupis; ou

d'une serie de rinceaux dont les volutes s'epanouissent sous forme d'animal

fanlastique. Des motifs analogues decorent la plupart des frises interieures.

Les pilastres exterieurs des verandas ont environ 48 centimetres de cote ;

le long de leurs aretes court un feuillage qui, en haul et en has, sur chaque

face, developpe symetriquement ses branches dans un triangle equilateral.

Leurchapiteau, trescomplique, forme d'un grand nombrede riches moulures

ornementees, est semblable a celui qui surmonte les pilastres interieurs.

Mais de toutes les parties decoratives, celles qui ont ete le plus admira-

blement soignees sont les pieds-droits des portes et les cartouches qui les

surmontent. D'excellentes photographies ont ete prises en plusieurs endroits

de ces divers motifs, et, mieux que toute description, en font connaitre la

richesse et le fini. Ces murs, de chaque cote des portes. sont frequemment
decores de panneaux representant des couples de danseuses celestes au repos ;

le meme motif orne a 1'exterieur les panneaux de base des domes au-dessus

des toitures etagees.

On peut encore signaler les deux portes fermees admirablement sculptees

au bout de chaque galerie laterale.

Quant aux passages qui terminent, au dela de ces galeries, ce bel Edifice

de la face occidentale de 1'enceinte d'Angkor Vat, etauxquelles se rattache le

mur de limonite qui fait le tour de 1'enclos, ce sont des sortes de pavilions

formes d'un corps central, flanque de deux pieces plus basses de toiture et

dontle sol est au niveau des galeries. Le passage dans le corps central, eleve

par une marche au-dessus du sol du pare, se trouve done avoir un seuil rela-

tivement tres bas, et on en a conclu, peut-etre a tort, que ces porches don-

naient acces aux chars, aux cavaliers et aux elephants, ainsi que cela est

aujourd'hui pratique par les rares visiteurs de ces mines ; les escaliers de la

grande chaussee et ceux de ces passages semblent indiquer que, du cote de

1'Ouest, la face honoree, on ne devait penetrer qu'a pied dans les enceintes

sacrees.

Avantde quitter ce grand portique monumental du temple d'Angkor Vat,

signalons d'apres Moura que les indigenes 1'appellent de nos jours Kouk

Maha Reach=Guk Maha Raj cellule du grand roi , parce qu'il abrite,
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enlre autres slatucs Imiliiuaiii(jues, cello qu'on appelle aujourd'hui Neak Ta

Mahii lleach Ic genie grand roi . C'est unc slalue peVIeslrc colossale, de

faible valeur artisliqne. laillre dans un seul bloc de gres, sauf les bras qui

sont rapportes. Elle mcsure .'{".aS, non compris Ic socle, qui est d'ailleurs

pcu elcve. Commeon voit. elle a presquedeux fois la laille d'un homme ordi-

naire. Le dieu a un seul visage et Imit bras, quatrc de chaque cold; les traits

sont ceux de la race aryenne; les chevcux, releve's en faisceau cylindrique au

sommel de la tele, sont cnloures et serres au ras du crane par un cordon de

perles. Le calecon est celui des ascetes indous : il est tissu d decrees d'arbre,

ce qui esl une preuve irrecusable, fait rcmarquer M. Moura, qu'il s'agit ici

d'un saint on d'un dieu, ct point d'un roi. Dans les mains gisant a terre ou

qui etaient encore en place, on pouvait remarquer un bouton de lotus, un

sachet de drogues medicinales, la poignee d'une arme dont la lame est

brisee, une massue, une balance, etc. Les autres mains rnanquent ou les

attributs qu'elles serraient ne sont plus reconnaissables. Le corps est couvert

de dorures anciennes ou fraichemcnt appliquees ; certaines
parlies,

comme

le visage, les cuisses, le haul du venire, sont surdorees, ainsi qu'un cordon

de perles qui, apres avoir fait le lour du cou, passe par-dessus les epaulos et

vient se lerminer en poinle sur le milieu de la poi trine. Les lobes des oreilles

sonl Ires allonges, perces de grands trous, mais sans aucun ornement.

Les bras, qui liennent encore au corps, sont charges d'ex-volos el au pied de

la statue se Irouve une auge en pierre, appelee Thang Thup (seau des

baguelles odoriferantes), souvent remplie, en eflet, de batonnels odorants

piques dans de pelits supports cylindriqucs tailles dansun Ironcde bananier.

Sur le socle sonl deposes de nombreux paquels de chevcux qui lemoignenl

aussi des vceux personnels el de la veneration des Cambodgiens pour cetle

statue.

Beaucoup de debris de stalues enlourenl 1'aulel du Maha Reach, mais il

serait impossible de les reconsliluer el de les reconnallrc. II n'en est pas de

meme de deux belles stalues de femme, represenlees de pied el plus grandes

que nalure, qui flanquenl le dieu a qualre melres de distance et que les indi-

genes venerent de meme. Ges slalues sonl nues jusqu'a la ceinture ; les seins

sont saillanls, le boul des mamelles bien indique et dore; le torse est anato-

miquemenl irreprochable el la lete bien modelee ; les cheveux sont releves

en faisceau conique au-dessus du crane et enfermes dans une resille feslonnee

et garnie de perles : les traits sont ariensel purs: les bras manquenl, mais on
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les retrouve sur le sol de la galerie. Une des mains tient im foulard et 1 autre

la roue symbolique de 1'extreme puissance. Le haul du venire est dore

comme I'exlremite des seins : les lobes des oreilles sont tres allonges, mais

ils ne portent point de pendeloques. Pour tout vetement, ces deesses n'ont

qu'une jupe a tteurs ciselees legerement, tombant sur les pieds, qu'on cut

bien fait de cacher tout a fait, car ils sont difformes. L'une de ces idoles est

decapitee, mais la tele est deposee sur le socle et le masque fraichement dore,

ce qui prouve que les mutilateurs ont ete, la du moins, impuissants a arreter

lecours<les adorations s'adressant aux images du culte antique.

On rencontre encore sous le dome Nord de cette triple entree occidentale

une autre statue semblable au Maha Reach, renversee de son piedestal et tres

endommagee. Les bras et les mains sont brises ; dans une main on peut

reconnaitre le sangkba ou conque marine ; dans une autre, le disque trancbant

ou tchakra, 1'arme terrible de \iclmou; dans une troisieme la massue...

Cette idole est surement celle de Narayana et on ne rencontre la aucune trace

d'adoration.

A droite et a gauche, se tiennent assis deux petits personnages dans

lesquels les indigenes croient reconnaitre les fils du dieu, mais qui pourraient

bien etre des disciples. Ils tiennent dans leur main gauche un objet qui a

1'apparence d'un coquillage de la forme du sangkha. Ges deux petites statues

ont les cheveux releves en gerbe au-dessus de la tete
; le haul des bras et les

poignets sont pris dans de riches bracelets, et deux bandes d'etofie passant

par-dessus les deux epaules viennent se croiser, comme deux bretelles, sur

le milieu de la poitrine, portant a leur point de rencontre une belle rosace

sculptee en haul relief. Ghacune de ces statues est assise sur un socle qui

s'appuie lui-meme sur une table d'ablutions creusee en bassin avec rigole

pour conduire au dehors les eaux lustrales.

Si on sort du Kouk Maha Reach pour entrer dans le pare et visiter la

facade orientale de ce premier edifice du temple, on voit que de ce cote

aussi le soubassement est orne de moulures horizontales sculptees. Au-dessus,

dans les pans de murailles correspondant aux galeries interieures, sont prati-

quees, a mi-epaisseur de maconnerie, de fausses fenetres basses, rapprochees

les unes des autres, encadrees de belles moulures non sculptees, sauf la plus

exterieure, et barrees par des colonnettes en gres, en arriere desquelles on

apercoit sur toute la surface de la pierre de petits dessins arranges de maniere

AYMOMER. i3
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a figurcr des stores. Dans Ic voisinagc dcs porliques, 1'cspacc cntrc fenfire

csl occupe par des Iwyaderes celesles en deini-grandeur el assex remarqua-

blement execulees.

Mais, comme ornemenlalion, la position des fausses fenrlres, carrees,

placees Ires has sur loule la facade extericiire de ce mur dc fond du premier

edifice du grand temple, n'cst pas d'un eflol Ires licurcnx, car il restc un

immense espace de inurailles, en paiiie dcnudees, enlre ces fcnetres el la

partie haute qui esl, ainsi que la toilure (jui
la rccouvre, d'une ricliesse

comparativement ecrasanle. En eflel, a une cerlaine hauteur au-dessus de

ces fenelres et d'un bout a 1'aulre dc cette construction regne une serie

ininlerrompuc de personnages represenles debout sur les epaules d'hommes

armes de massues, ou monk's sur des buffles, des chiens, dcs chevaux, des

lions, des elephants, des cerfs el aulres animaux monslrucux a Irompe d'ele-

phanl el corps de Ixruf. Les cavaliers soul debout un pied sur la tele el

1'aulre sur le cou de la bete qu'ils monlenl ; cerlains d'enlre eux eleven! les

mains au-dessus de la tele el licnnenl une massuc par les deux hnuls comme

prets a frapper ; d'aulres ajuslonl avec un arc, ou lienncnl un bouclier d'unc

main et un coulelas de 1'aulre, ou bien encore un disquc tranchant el, cnfin.

on en voil qui sonl monies sur Garouda el qui sonl armes de grands arcs.

Chacon de ces guerriers esl encadre avec sa monlure dans une ogive formee

de feuillages dans lesquels on dislingtie des oiseaux.

Les trois portiques secondaires. - Trois autres portiques, places

aux faces Nord, Sud el Esl de 1'enceinle exterieure sonl beaucoup moins

imporlanls que ce poiiique occidenlal que nous venons de decrire. Repo-
sanl sur un soubassemenl de deux melres d'elevalion ils ne mesurenl que

trenlc-cinq melres chacun de facade. Leur ccnlre forme un vestibule en croix

orne de hauls pilaslres, auxquels sonl adosses les perislyles exlerieurs el

inlerieurs. A droile el a gauche se Irouve une pelile piece eclairee par une

seule fenelre ; puis, un reduil absolumcnl obscur, n'ayaril d'aulrc ouverlure

que la porle donnanl sur la piece precedenle. A ces reduils esl adosse le mur

d'enceinte.

La decoration de ces trois edifices qui aurait pu elre d'une grande

richesse n'a pas ^le achevee.

Ainsi on ne voil aucune sculpture dans les comparlimcnts inlerieurs du
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portiquc Nord ; c'est a peine si les moulures de la base et du chapiteau sont

accusees. Lc Cut cst simplement tailladede coups de ciseauplus ou moins pro-

fonds. Exterieurement, les parties hautes sont a peu pres finies ; les toils, les

corniches d entablement, les chapiteaux des pilastres des peristyles, sont

sculples en dessins d'ornement, mais on n'y voit ni les personnagcs, ni les

animaux qui rendenl ailleurs les sujets si riches etsi vivanls.

Sur un des lympans qui decorent ceporlique Nord, on remarque Visbnou

del>out, le pied sur un geant renverse, soulevant d'une main un autre geant

pris par le pied, tandis qu'un troisieme est solidement tenu par le bras. Les

deux autres mains du dieu sont levees et armees d'une massue etd'undisque

tranchant. Au bas du panneau, six adorateurs accroupis assistent immobiles

a 1'execution des Asouras.

Un autre tympan represenle Prilhivi, la deesse de la terre, soutenant le

ciel d'une main, tandis que 1'autre serre la poignee d'une arme trancbante a

lame courbe. Deux femmes de moindre grandeur, des suivantes sans doute,

sont aupres de la deesse ; I'une lient un gros bouquet dans les mains et

1'aulre porle une armc baissee. Cinq femmes, assises aupres de trois boeufs

qui paissent, completent le sujet.

On remarque aussi un combat de geants decorant tout un fronton.

A cote, sur un aulre, apparait encore Vichnou ecrasant sous son pied la tete

d'un ennemi a terre. Au-dessous de ce dernier sujet regne un cordon de

fideles, les mains levees vers le ciel comme pour glorifier les exploits du dieu.

Le portique oriental est semblable au precedent et il n'est guere plus

fini. Cependant, la face exterieure porte, enlrefenetres, des images de femmes

qui n'existent pas sur 1'autre. A 1'interieur, les pilastres supportant les voules

sont a peine degrossis. Sur un bas-relief d'avant-corps, on constate la pre-

sence d'un personnage a dix teles et dix-buit bras, qui ne peut etre que

Ravana tenant une massue dans une de ses mams droites. Une suite nom-

breuse de geants subalternes entoure le roi des Rakcbasas.

Des langucs de feu, emblemes du trimourti brahmanique, sont repan-

dues partout sur ces bas-reliefs.

Un autre panneau du. meme portique represente un personnage a un seul

visage et dix bras. Sa coiffure est cylindrique et elevee ; une des mains

droites ramenee sur la poitrine tient une massue, et la main correspondante

de 1'autre cote est appuyee a plat sur la cuisse. Les autres mains sont armees
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de massues. Kn dcssous, on a mis commc loujours tin gronpc d'adoratours.

I nlin . sur Tun des bas-reliefs d'avant-corps, \ ichnou reparail onlouro <!<

I '.MI i in, - celestes qiii
le saluonl profonde'ment.

Le portique do la faro mlridionale do 1'enceintc d Angkor Vat csl, commo

Ics autres, onvalii par la vegetation. La voulc du peristyle exlerieur s'est

ellbndree ol sculos Ics colonncs qui la sonlonaiont soul oncorc debout. Les

picds-droits do la porlc dc cc cote sont enliercniont couverls dc sculptures,

ainsi <pio
lo liuloau, dont il nc rcslc epic lu parlic inferioure prcscnlant dcs

feuillagcs Ibuillcs tres en creux. A I'inlonour surloul, oo portiqne osl plus

deeoro cpie les aiilres : Ics futs dcs colonnos soul inioux oquarris, inioux

tailles ol plus polis : lours chapilcaux, ainsi (pie los corniclios dos murs iulo-

riours, soul parlout sculplos.

La oliainbrc dc la branche Ouesi esl occupoc par line forle slaluc en pierre

assisc qui resseiuble asscx dans sa pose a 1111 Bouddha, mais (pie Ics bon/os

aoluels d'Angkor \at tiennoul pour un Noak Ta on gouic, c'esl-a-dirc pour

line divinilc braliinani<|iie.

Non loin dc cc- poriique meridional daulrcs ouormes slalues, mulileos ol

a moilio onloncoes dans le sol, gisenl vcrs le bord du grand fosse. Ce soul

aussi, scion los indigenes, dcs Ncak Ta on idolcs d'anoionuos dmnilos olran-

geres an boiiddhisino. On dislingue (pialre corps donl un de femmc porlanl

uno jupc (pii
lombc sur Ics pieds.

Le pare et ses avenues. - - Lc vasle pare du temple, enclos par le

mnr d enoeinle (pic doooronl cos qualro porlos moniunonlalos, cslenvabi
j>ar

unc vogolalion fournio. abondante, qui menace les grands edifices eux-mmies.

On poul ronoonlror dans colic forot dcs vcsligcs d'ancicns bassins ctdes reslcs

de lerrassenienls
(pii supporlaionl sans doule aulrefois dcs dopcndances oil

les habitations deg nombrcux desservants d'Angkor \al. On y remarque
aussi quolquos constructions post'ncurcs qui onl pousso sur les Hancs du

temple colossal comme Ics oryplogamcs se dcvclop|)enl sur un arbrc lorubo.

L une do cos constructions oonsistc en un Bonddha pen rcmarquable, assis

sur un vasle socle en maconneric, le lout mcsuranl environ six metres de

bant. Sur un autre point, c'cst un socle en picrrcs fcrrugineuses recouvert

d'un . M, Imi blanc porlanl dcs moulures ornces dc fcuillagcs ; la base de ce

pelil monument est rcctangulairc, mais ellc est surmontce d'une plale-forme
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circulaire qui derail supporter une statue aujourd'luii disparate, ct le socle

lui-meme semble avoir subi les fureurs d'un assaut.

Abordant generalement le temple d'Angkor ^ at par sa face occidentale ou

face d'honneur, les visiteurs suivent la chaussee de pierre~ qui traverse le

grand fosse et penetrent dans le porlique central de la grande entree monu-

mentale que nous avoiis decrite en premier lieu. Surmontant la repugnance

qu'inspirent 1 odeur fade et repoussante des chauves-souns pendues a la voute

et la vue de la couche de boue que leurs dejections ont accumulees sur

le sol, ils franchissent ce portique et atteignent son issue orientate d'ou le

coup d'reil est reellcment superbe. En face, s'etend une avenue de quatre

cents metres de longueur, pavee de larges dalles de gres, bordee de balus-

trades de dragons polycephales. Aux deux tiers de sa longueur, elle est flan-

quee de deux gracieux edicules et, a son extrernite, le monument deploic sa

masse colossale. II elale selon les lois d'une admirable perspective les peris-

tyles avances des porliques, les doubles colonnades des galeries exterieures,

la gradation savante des toitures etagees, de leurs aretes ogi vales, bombees et

ornementees, que surmontent les domes eleves comme autant de tiares im-

menses se profilant sur les cieux. A droite et a gauche se developpc la som-

bre foret vierge qui a envahi le pare pour mieux encadrer 1'edifice et faire

ressorlir ses lignes pures et harmomeuses que voilent a peine, vers les cotes,

quelques palmiers gracieux ou banians louffus qui ont pousse sur son espla-

nade.

Devant le seuil de ce peristyle, ou tout visiteur s arrete frappe d admira-

tion, se presente done tout d'abord la longue chaussee d'axe interieure qui

conduit de cette porte d'honneur au grand temple. Ellc est a trois marches

en contre-bas du seuil du portique central, celui-ci est eleve de sept degres

d egale grandeur au-dessus de la chaussee exterieure qui traverse le fosse et qui

estelle-meme elevee de plusieurs marches au-dessus du sol de la plaine. En

somme, le niveau du pare est a un metre en centre has de la chaussee inlc-

rieure qui le traverse et a i
m
,7O au-dessus du niveau de la plaine environ-

nante. Le terrain de ce pare a sans doute etc exhausse au moyen des deblais

du grand fosse de ceinture et des bassins inlerieurs : les terres extraites de ces

grandes cavites n'ayant pas eleentierement employees dans les lerrassements

etages du temple.

Longue de plus de 4oo metres, la chaussee interieure est mpins large que
1 exterieure, sa largeur etant reduile a 8 metres. Ses fortes dalles degres, bien
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appareillees et aju sloes, ne sont pas planes, ce
tjiii

scmblc indiquer quo celtc avenue elait priinilivement

recouverle d'un placago metallique.

Les moulures des pelits niurs latoraux qui la sou-

liennenl sont cnrichis do sculptures linos ot soigndes,

consistent on rosaces, Neurons et feuillages qui laissont

aporcevoir, (juand on lo.s examine do pres, des oiseaux

et des personnages en miniature. Les balustrades qui

surmontaient ces niurs de soulenement out disparu.

sauf les socles pen cloves et encore en place. Les debri-

des dragons de pierre gisent a cole dans le pare.

Tous les quarante-cinq metres environ, celle chaus-

see s'etoile en ressauts ou elargissemenls analogues ;i

celui qu'on rencontre au milieu dc la chaussee exte-

rieure. Ces saillies, au nombre de cinq, son I garnirs

d'escaliers qui permettent la communication avec It-

pare. Les degres du quatriemc de ces engagements

conduisent a droite et a gauche, par de courlcs \oics

dallees, a deux edicules laleraux reposant sur des sou-

bassements a riches moulures (V. la
fig.

n
i).

Leur plan figure une croix a qualre courlcs bran-

ches ; celles de 1'Est et de 1'Ouest sont prolongfefl juu-

deux pieces plus basses lerminees par des perisl vies a

hauls pilastrescommeceux qui s'appliquenl, (acesNord

clSud, aux branches courtes. Les bras sont llainjin'-
dr

peliles galeries, dont le toil, en quart de rond. pivml

naissance dans 1'archilrave des pieces en reproduisant

lours inegaliles. Cos galeries sont eclairees par uiic

sorie de fenetres se louchanl et dont les oncadremouls

joignentpar leur somrnet la cornichcdu toil, tandis
(JIM-

lour base repose sur les moulures du soubasscment.

La decoration n'a pas etc achevee ; les frontons qui

couronnaient les portiques ont disparu ou sont Ires

deleriores aujourd'hui, el, a rinlericur, il n'y a guere

que les chapitoaux des pilaslrcs et les cormches qui

soient sculptos.
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L'opinion, erronee evidemment, de quelqucs indigenes voit dans cesgra-
cieux edicules les cuisines dcs anciens religieux du temple ; tandis que d'au-

tres les designent sous le nom dc Roung TV-rig salles de ioilelle .

FIG. 27. Partie cenlralc de la facade occidentale de 1'edifice principal d'Angkor Vat. (Cliche Gsell.)

Les quelques marches qui terminent dans chaque edicule le bras de la

croix, cote Est, s'arretent devant un bassin longeant la chaussee et finissant

a quelques metres de distance du pied du soubassement de la vaste esplanade

qui supporte le grand temple. Ces deux bassins sacres ont peu de profon-

deur.
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Quant an dernier ressaut de In chaussee, il s'adosse de plain-pied a cette

grande esplanade qni fail tin socle immense nil temple principal.

DII cole de 1'Est on accede u celte esplanade par unc autrc chausse'e inte-

rieure. dallec aussi, innis moins longuc (pie celle de 1'Ouesl : elle est egale-

nienl elevee d'un metre au-dessus du sol dn pare et elle ahoulit a ['esplanade

par mi vasle escnlier, large de seize metres, mnis hnut settlement d'unc mar-

el it
1 on deux.

L'esplanade et la grande terrasse cruciforme. L'esplanade,

en lerre bien damec, elevee de plus d'un metre au-dessus du sol du pare, etait

souleniie par un petit mur couvert de grandes moulures nues et couronne

d'une balustrade de serpents sans fin. Aux faces laterales, cettc esplanade com-

muniquait avec le terrain du pare en eontre-bas par de petits escaliers silues

an passage des nxes qui vont se croiser au sancluaire principal du temple. En

outre, a chacun de ses angles descendaient encore deux pelils escaliers ados-

ses a la pointe.

Au cole oriental ou cote dc derriere, cctle grande esplanade presenle seu-

lement Irente-cinq metres de largeur, espace reste libre, entrc sa balustrade

el le pied du lemple. Au contraire, sa parlie occidcnlale, beaucoup j)lus large

par suite dc la construction d'une superbe terrasse d'aeces que nous allons

decrire, est occupee actuellemenl par deux bonzeries modernes, clablics 1'une

au Nord, 1'aulre au Sud, et dont les religieux sonic-barges de maintenir dans

I'antiquc basilique quelqnes vestiges du culte bouddbique. Trop voisinsl'im

de 1'aulre ces deux couvents sont en perpeluelle mesintelligence.

Enlre ces bon/eries se presente, des 1'abord de 1'esplanade. la vastc In

rasse en croix qui precede immedialement 1'enlrec principale du grand lem-

ple. Les indigenes donnent a cc belvedere crucif(jrmc le nom de Kdar Hen

(1'eslrade non couverte
?),

Cetle lerrasse, a quatrc brandies en partie irregu-

lieres et Dependant symelriques, est une piece importanle (pii
merile la plus

grande alien lion. Scs proportions considerables, sa forme, ses dispositions

speciales indiqucnl (pi'cllc n'cst point un accessoire decoratif, mais un mo-

nument distinct. En cflet, elle masque quclquc pen, elle cnterre meme en

parlie I'enlree principale du lemple et rapelisse sensiblemcnt les proportions

de la grande galerie qui flanquc cettc entree.

Sa structure cst toute parliculiere : c'est d'abord un premier soubasscmcnt

a moulures, cntoure, a toucher, d'unc colonnade qui suit, avec des espace-
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merits variables, tous les angles saillants et rentrants du plan. Ces colonnes

sont d'un style absolument different de tous les pilastres de lediiice et don-

nent a cette parlie un aspect tout special: elles se composentd'une baserappc-

lant un lotus tournant vers le sol 1'ouverture du calice et jointe par un fut

arrondi mais de style varie a un chapiteau reproduisant exactement le socle

renverse. Ces colonnes sont entierement couvertes de sculptures ; leur sommet

est joint par des linteaux qui supportent des dalles juxtaposees dont 1'autre

exlremile repose sur la moulure superieure du mur de la terrasse, formant

ainsi sur les moulures de ce mur une sorte d'auvent et sur la lerrasse un

chemin de roride sureleve.

Mais bientot se presente en retrait, sur le plan supeneur du soubasse-

ment, une plate-forme qui domine le reste de quelques marches et occupe

le centre de la terrasse. Dans 1'epaisseur de ces dalles, vers le centre et sui-

vant 1 axe, sont pratiques des trous de seellenient recta ngulai res, indiquant

qu'un autel ou un dieu, 1'un et 1'autre peut-etre, ont occupe jadis ce poste

d'honneur, qui est plus eleve de trois marches que le seuildu grand peristyle

qui part de la branche Est de celle terrasse, brancbe qui est plus courte et

surtout plus elroite que la branche Quest. Quant aux branches du Nord et

du Sud, elles presentcnt cette parlicularite que leurs coles interieurs sont

semblables entre eux et differenls de forme avec leurs cotes exterieurs, qui sont

egalement semblables entre eux : ces differences s'expliquent en partie par

le raccordement avec la branche Est. Les branches Nord et Sud sont done

pareilles entre elles, moins longues que la branche Quest, mais, comme

celte derniere, elles sont terminees par des degres enclaves dans trois vastes

saillies degradees supportant des lions assis dont la plupart ont disparu.

En d'autres lermes, cette belle lerrasse en forme de croix latine couverte

et soutenuepar des plaques de gres, a peu pres haute comme le soubassemenl

sur lequel repose loutentier le grand temple qu'ellc precede, etait entouree

de 98 colonnes rondes, basses, entierement degagees, qui supportaient le

bandeau et la balustrade. Sa partie ccntrale offrail une legere surelevalion que
rachelaient sur les faces deux marches concentriques. On y accedail par Irois

grands perrons lerminant les trois bras exlerieurs de la croix ; le bras inle-

rieur s'etranglait et s'abaissait de quelques marches pour remonter un peu

plus haul el donner acces a Ten tree d'honneur du grand temple.

De cetle vaste terrasse, entierement degagee, qui s'avance ainsi fierement

sur 1'esplanadc depuis 1'exlremile de 1'avenue dallee du pare jusqu a 1'entree
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principals tin grand edifice, le visiteur pout admirer a son aisc rcnscniblc

de la facade occidentale do I'^norme massif: an milieu, un avant-corps en

trois saillies degradees, 1'iine vers la terrasse, les deux aulres, Nord et Slid,

versdeux porles laU'rales dont les degres donnenl acces sur 1'esplanade: puis

la double serie de pilastres forma n I sur celtc faee I'exlcrieur de la galerie des

bas-reliefs : enlin, aux angles, des edicules sureleves en croix, dont deux

brandies servenl d'amorce aux galeries, et deux autres avaneent elegamment
sur le sol de 1'esplanade les riches decoupures de leurs degres el des massifs

ornes de lions qui les enserrent.

Le premier etage de 1'edifice principal. Le massif quadran-

gulaire de ce premier etage dont on peut embrasscr ainsi d'un coup d'ojil la

face d'bonncur repose sur un sol prealablement dame el les substructions

semblenl ne coinprendre qu'une premiere coucbe de blocs de limonite quo
recouvre une seconde couche de pierres de gres, le lout sans morlier ni

ciment et epais de Go centimetres an plus.

Sur ces modestes fondalions s'eleve, a qualre metres au-dessus du sol de

1'esplanade, I'enorme soubassemcnt du temple qui forme un double socle a

moulures d'une ricbesse inou'ie. La parlie inferieure a 3"',2odebaut ; la partie

supericure, en rclrait de i
m
,ao sur 1'aulrc, a 85 centimetres environ de

hauteur. Quaranle moulures composent la partie basse ; elles fuicnt du sol

vers un cordon central, et au-dessus de ce dernier, elles reproduisent, syme-

triquemenl, en se surplombant, toutes les lignes du bas. Ciiaque moulure

esl eomposee d'une immense serie de feuilles renfermant, sur un developpc-

ineiil qui alleint presque un kilometre, des milliers de sujets varies. En les

placant bout a bout on enlourerait Paris. II n'cst pas un pouce de la surface

de cesoubassement qui nail ete fouilleen debcieuses ciselures.C'est un entre-

croisement de rinceaux, de feuilles, de fleurs, d'arabesques, au milieu des-

quels apparaissent d'eleganles figurines, le tout d'une grande finesse et du

plus gracieux eflet.

Sur ce magnifique soubassement, la premiere enceinte du monument pro-

prement dil est un rectangle de galeries couvcrles, a double colonnade dc

pilicrs carres vers 1'exlericur, et closes vers 1'interieur d'un mur plein dont

la face externeesl decorec dc fausses fenetres, landis quecelle qui donne dans la

galerie esl couverle de bas-reliefs. Les lignes droites de ce rectangle sont

inlerrompues aux angles par des pavilions a double peristyle ainsi quc par
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des portes monumenlales surchacune des faces, au passage des grands axes.

En y comprenant les degres de ces peristyles en saillie, les faces Est et Quest

mesurent chacune 187 metres, les faces Nord et Sud, 2i5 metres; soit

8o4 metres de developpement total. Entre axes de galeries, ces mesures se

reduisent a 169, 187 et a 692 au total.

En chiffres ronds, on peut dire que le perirnetre des chambres et galeries

de ce premier etage du temple d'Angkor A at depasse 700 metres et que le

tout repose sur un soubassemcnt rectangulaire dont le pourtour mesure

plus de 800 metres.

Nous etudierons en detail dans un autre chapilre les scenes des bas-reliefs

qui couvrent plus de deux mille metres carres de surface sur les murs de

fond des huit longues galeries qui courent le long des faces ainsi que des

chambres menagees en face des seize entrees de ce premier elage. Mais les

escaliers, leurs portiques a peristyles decores de frontons doubles ou triples,

la decoration exterieure et les dispositions interieures des chambres et des

galeries doivent etre examinees ici.

Nous avons vu que quelques marches font communiquer la terrasse cru-

ciforme avec le porlique central de la face occidentale. Ge portique est decore

d'un triple fronton etage. A cette face d'honneur, deux portiques laleraux,

un peu plus petils que le precedent et n'ayanl chacun qu'un double fronton,

sont munis d'escaliers descendant sur 1'esplanade.

Aux deux faces du Nord et du Sud, il n'existe qu'un grand portique place

dans 1'axe transversal du temple et muni de son escalier.

Trois portiques out ete menages a la face orientale. Mais ici, les deux

lateraux, de moindre importance, possedent seuls des escaliers. Le porlique

central presente cette particularite unique que le perron y est remplace par

un ressaut du soubassement permeltant de conduire les elephants au pied de

1'edifice et de metlre leur vaste dos au niveau du sol de la galerie.

Chacun des quatre angles de ce premier elage etant aussi flanque de deux

porliques a peristyles qui se prolongent dans 1'axe des galeries el qui sont

munis d'escaliers, nous avons done pour tout 1'en semble seize porliques a peri-

styles. Nous avons vu que les deux qui sont siluesau centre sur le grand axe

Est-Ouest n'ont, celui de 1'Esl, pas d'escalier, et celui de 1'Ouest quo quelques

marches qui permettenl de descendre sur la grande lerrasse cruciforme. Tous

les autres sont precedes de perrons majestueux qui comptent dix-sept marches

chacun en moyenne. Ces escaliers etaient flanques chacun de qualre gros lions
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lie pierre, d'allitudc menacantc. assis sur des socles degrades, eji relrait, (jui

reposent sur les moulurcs elargies dc I'e'norme soubassement de rcditice.

Nous iivons dil (jue les Cileries rectangulaires, eclairecs d'un seul cote, out

des voules soulenues par uue double rangee de
pilastres carres tres riclieiiienl

.-culpU'-s
el par 1111 uiur de fond plein doiit la face exterieure, donnaiit sur le

preau suivaut, esl decoree de fausses fenelres, taudis epic la face
ipii

doiuie

sur la galerie est couverle de bas-reliefs d'une inlinie variete. Ces galeries ue

se prolonged! pas unilbrmcincnl sur tout le pourtour du uionuineiit. Au

centre des faces, trois cliainbres soul limilccs par des semis qui les separent

aussi des galeries voisines; el a cliacuu des angles, des pavilions, egalement

enlre seuils. lorinenl des cdicules en croix, an toil surcleve, et dont deux

branches servenl d'amorees aux galeries taudis que les deux aulres avanccnt

elegammenl sur le sol de 1'esplanade les riches decoupures de leurs peristyles

et de leurs escallers (lunqiics de lions.

V rinlcricur, dans les cliainbres du milieu des faces, la decoration cst

relalivement simple : les jambages des portes sont decores a la base par des

nvmphes celestes chargees de Hours sacrces et entourees de gracieuses ara-

besques. Les inurs, jusiprau seuil des fenelres seulement, portent des orne-

inenls a peine indiqucs : au-dessus, ils sont nus jusqu'a la cornichc qui, elle,

est fort riche.

Les deux series de pilastres qui regnent sur tout le pourtour de ces gale-

ries sont de hauteur inegale et supporlent une demi-voute de dimensions

restreintes. On a remarque que la moyenne des espacements entre colonnes

est Ires faible, i
m
,o/i, a la face Word qui est moins soignee, alors qu'elle

alleint 2 m ,3'i a la face Guest. Toutes les colonnes dc ce premier etage out le

menie equarrissage, a un centimetre pres.

La voiile inlerieure, reposant sur la ligne des plus grands piliers et sur

le mur de fond des galeries, alleinl jusqu'a six metres de hauteur sur 2"',/i5

de largeur, largeur mcsuree du mur a la face interieure de ces grandcs

colonnes. D'ailleurs, la plus grande police dc ces voules d'Angkor Vat nc

depasse j>as ,'J'",i5. Les Khmcrs, coinmc le fait rcmarqucr M. Emilc Vcdel,

ne connaissaicnt quo la voulc en encorbellcment forcemcnl de petite ouver-

turc, et les carrieres qu'ils avaient a Icur disposition ne leur fournissaicnt

pas d'assez longues dalles pour couvrir de larges etendues hypostyles. C'est ce

<pii explique 1'absence des grandes salles et le mode tout particulicr de con-

struction qu'ils ont adople et qu'on ne relrouve nullc part ailleurs .
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En ces galeries du premier etage d'Angkor Vat comme dans presque

toutes les galeries et tours de 1'architeclure cambodgienne, il y avail primi-

tivement. au dessus de la corniche interieure, a une hauteur dequatre metres

environ, un plafond de hois, forme de caissons richement sculptes ou rehaus-

ses de peintures. Ces menuiseries artistiques devaient ajouter a la bcaute du

monument, fait remarquer M. Tissandier, et elles cachaierit cntierement

ces voutcs en ogive, construites par joints honzontaux frustes a 1 interieur et

aujourd'hui a decouvert ,

La purete des lignes et 1'harmonie des proportions de ce temple colossal

se ressentirent encore tres heureusement de 1 absence, a ce premier etage, de

ces domes eleves qui couronnent les deux autres etages. Quant a la decoration

exterieure de cet immense rectangle de galeries elle etait d'une grande

richesse. Les chambres qui relient les divers portiques sont de grandeur

decroissante en s'eloignant du centre de la face. Flanquees aussi du cote de

I'esplanade de verandas qui sont couvertes par des demi-voutes que supportent

exterieurement des colonnes a ml carre, a base et chapileau sculptes, ces cham-

bres ont les surfaces exterieures des murailles decorees, entre fenetres, de grou-

pes de trois femmes coiftees de couronnes a triple pointe. La frise exterieure,

comprise entre le toil en quart de rond et la corniche du toil supeneur, est, dun

portiquc a 1 autre, decoree d'une serie de Rishis ou anachoreles, personnages

barbus, assis, les mains jointes et elevees a hauteur de la poitrine. La corniche

du toil superieur est formee de quatre grands cordons qui vont en augmen-

tant de rayon a mesure qu'ils s'elevent et sont couverts de sculptures.

N'etant pas a la meme hauteur, les toils voutes des compartimenls entre

portiques, ainsi que ceux des galeries, presentent un certain nombre de cou-

pures formant des pignons decores de sculptures et qui ont, comme dans

notre architecture du moyen age, la meme importance que les frontons des

portiques.

Moura a donne sur les sujets et sur Tetat de conservation de tous ces

frontons et pignons, et meme des linteaux egalement sculptes au-dessus des

passages qui donnent acces des portiques aux verandas, des details minutieux

que nous resumerons tres brievement. La plupart sontlamentablement ruines,

tant par le vandalisme des hommes que par les injures du temps. Tous enca-

dres de 1'ogive que decrit le serpent polycephale, ils representent des scenes

mythologiques qui paraissent etre empruntees aux grands poemes de 1'Inde,

et principalement au Ramayana.
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Peut-elre y voit-on S'iva sous In forme d'un dicu dansant quc d'autrcs

danscurs enlourcnt, on sous les trails d'un ascelc assis sur un autcl, vein du

calecon ruslique des anaehoreles et les cheveux noucs a la mode dcs brah-

in. mi-- do rinde. Mais It* dicu It* plus fr&pjemmen t represente cst Vishnou,

dieu aux (|uatro bras, ou meme, scion les klimers, dieu a un seul visage el

a dix bras: sotivcnl monle sur (iarouda on sur un char <jue Iraliicnt des

clicvaux : arnie de la inassuc, enloure d'adoraleurs el d'apsaras ou nyinphcs

celestes, il Irioinplie de ses enneinis ahatlus el cnchatnes ; quclquefois des

lignes de (iaroudas, tenant des serpents en main, supportent les composi-

tions ou ce dieu est figure. On croil rceonnailrc aussi Indra, dehout sur la

tele du monslre Itahoii ou assis a rindienne sur 1111 trone que celte tele sup-

porle, et escorte de soldats armes dc batons et de boucliers.

Des femmes ou deesses se remarquent, assises sur un trone, lenanl quel-

quefois un enfant dans leurs bras, enlourees de suivanles el gardees par des

-"M.i I
- armes de batons el de boucliers.

Les r3cits epiques du Ramayana sc precisenl en des bas-reliefs represen-

lanl des troupes de singes, belliqtieux, casques, armes de couleaux, massues,

arcs el boucliers : en des bandes de geants armes de meme et escortant leur

souverain Havana, le chef aux dix visages, monle sur un char que trai-

ncnl des lions fanlastiques ; pcul-elre aussi en d'aulres personnagcs fjui

doivenl figurer le divin Hama, rois couronnes el richement veins, armes de

massue ou de la hache a long manche des Indo-Chinois, ombrages sous dcs

parasols que liennent des scrviteurs en costume d'apparal, monies sur un

('lephanl richement harnache ou sur un char traine par des chevaux, escorles

de graves seigneurs coilles de liares, entoures de serviteurs leur ofTrant des

Qeursde loluselde guerriers armes de sabres, lances, baches et balons : car,

routine observe Moura, on n'apereoit jamais d'arme a feu dans ces sculp-

tures.

Une composition d'un caraclere loul parliculier represente un elephant

dresse sur ses pa ties de derriere, posanl les deux aulrcs pallcs dans les

mains d'un personnage place en face. Des femmes assises regardenl paisible-

inent celte scene.

Cloitre et galeries crois6es du premier etage. - - On franchit les

galeries des bas-reliefs par les porliques silues au cenlre de chaque face, ou

des escaliers permellenl de monler a la cour interieure de ce premier etage
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dont le niveau est beaucoup plus eleve que le sol de ces galeries. Ce preau

esl occupe a 1'Ouest par un systeme remarquablc de galeries croisees, sur

lequel nous reviendrons apres avoir jete un coup d'oeil sur 1'ensemble du

cloilre, qui n'est pas dalle et qui est envahi aujourd'hui par les grandes

herbes et meme par les arbustes ou les arbres. Les murs pleins des grandes

galeries luiforment une haute cloture decoree, avons-nous deja dit, defausses

fenelres qui sont placees tres bas. Au-dessus, le mur est nu jusqu'a la

corniche qui est richement sculptee ainsi quele soubassement. Ce contraste

fort disgracieux, remarqueMoura, ne doit pas etre attribue a un manque de

gout. Ici, comme dans bien des parties de cet immense temple, 1'oeuvre est

restee sans doute inachevee.

II n'y a pas lieu d'insister sur les avenues d'axe, dallees et decouvertes,

qui traversent cette cour aux trois faces secondaires, du Nord, du Sud et de

1'Est. Mais les deux edicules, qui ont ete places symetriquement dans les

angles Nord-Ouest et Sud-Ouest et qui flanquent done a grande distance le

systeme de galeries croisees par lequel nous terminerons 1'examen de cet

etage, meritent a tous egards quelques mots de description.

Construits exactement dans le prolongement de la galerie transversale

de ce sysleme et reposant sur un double soubassement tres eleve, ils sontorien-

tes comme ceux que nous avons deja rencontres flanquant 1'avenue dallee du

grand pare du temple. Ils sont aussi du meme style. Le corps principal,

s'elendant Est et Quest, est termine a cbaque extremite par un peristyle,

landis que Nord et Sud une galerie basse s'adosse, sur toute la longueur,

centre le corps principal et y donne acces par une porte pratiquee au centre

de facade. La frise comprise entre la petite toiture en quart de rond et la

toiture superieure est percee de sept ouvertures egales, rectangulaires, ornees

chacune de sept barreaux sculples, et qui pouvaient done, lorsque les portes

etaient closes, aerer et eclairer suffisamment la piece centrale.

Moura, qui appelle ces edicules Hattrei (bibliotheques), dit que leur

interieur est peu orne et qu on y accede par des perrons de 22 marches cha-

cun. 11 a aussi remarque des divinites brahmaniqucs sculptees sur leurs fron-

tons : Siva sur son bceuf, Brahma sur 1'oie sacree ; Yishnou, peut etre

represente avec huit bras, tenant des armes diverses et exterminant ses

ennemis.

Examinons maintenant la construction la plus remarquable de cette cour
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du premier elage, cl rune des plus belles truvrcs dc rarcbileclure cambod-

lY'iit'lranl dans le leinple par ses entrees d'honneur, on traverse Tun des

trois portiqucs que nous avons vus an milieu de la fare ocridentale de la

galeric des bas-reliefs el on inonle a la conr inlorieure en gravissant 1 nn des

escaliers, loges dans un epais massif, qui parlent dc ces porliqucs cl s'ele-

vent sous des porlcs couvcrlcs, voutecs, d'une decoration Ires richc, aux

entablements parsemes dc tongues de feu dorees, aux linteaux soignescl deco-

res dc sculptures a sujels brahmaniquea : scene du barallcincnl de la mer de

lail ; apolbeose dc Vishnou lerrassanl scs enncmis on couchc BUT le serpent

Ananla, etc. Ces trois escaliers accedent a aulanl de galeries parallMes qui

regnenl sur loutc la profondeur dc la cour en ccltc face el qni sont relieos

en lenr milieu par nnc galerie porpendiculaire. Celle-ci divise done en qualrc

earres egaux 1 espacc qui separe les trois galeries parallelcs.

Tonics sonl dallees. La galerie cenlrale et la galerie pcrpciidiculaire.

dit M. Fournereau, qui constituent les bras dc la croix, sontformees de deux

rangs dc bauls piliers porlanl voiilcs, el, de cbaque cole, d'un rang exlerieur

dc pelils piliers portanl demi-voulcs el relies aux grands par des linleaux Ires

ornes. Les deux aulrcs galeries reproduisentcclte disposition sur la face inle-

ricurc, mais sont fermccs, sur la face cxlericure par un mur plcin perced'unc

porle en son milieu. Ces porlcs, aux deux exlremiles de la galerie Irans-

vcrsale, pcrmcllcnl de sorlir dans la cour cloilree, donncnl acces a ces deux

beaux edicules quc nous avons vus, places dans le prolongeincnl direcl de

cellc galerie lelrasl^le, el donncnl aussi acces aux bauls escaliers qui con-

duiscnl aux lours d'angle du second elage quc nous verrons plus loin.

Occupant un carre de 4<
r
) metres dc cote, eel ensemble de superbes gale-

ries esl sensiblemcut sureleve au-dessus du sol de la cour, ah'n d'allenuer la

monlcc considerable qui doil conduirc, par 1'escalicr d'bonncur, au second

elage. el afin de meltre au niveau de la cour le fond des qualrc pelils bassins,

egalemenl earres el dalles quc determine le croisemenl dc ces galeries ;

celle disposilion permellail de les vider aisemenl pour les nelloyer. Ces

bassins, aujourd Inn a sec, sont a ciel ouvert, el ils sonl bordes des belles

colonnades de piliers des galeries.

On peul remarquer, au milieu de la galerie Iransversale, done au cenlrc

de tout I'ensemble, une serie de trous earres, groupes par (jualrc el pratiques

dans le dallagc en gres. Ces cnlaillcs dans la pierrc elaienl probablemcnt
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destinees a recevoir les supports des tables d'ablution qui portaient elles-

memes des idoles. Cettc partie centrale de la croix grecque que formaient ces

edifices d'un bel eflct decoratif et dont les bras se terminent par des portiques

centre lesquels les colonnades viennents'appliquer en pilastres etait elle-meme

plus elevee que le reste des galeries. Quatre portes vides avec cbambranles

et impostes tres decores servent de transition pour permettre le changement

de hauteur des voutes (Fournereau).

Dans cette partie de la construction se trouvent les colonnes de la plus

grande dimension. Du sol au plafond, la hauteur des galeries atteint 6'",4o.

La largeur entre les deux rangees de grands piliers estde 3m ,i5, ou de 3m ,64

d'axe en axe, ces ruts ayant/iQ centimetres de cote ; leur hauteur est de4m ,25.

Les petits piliers, places a i
m
,o8 des grands, ont 3m ,o6 de hauteur.

La decoration de cette cour des portiques est particulierement soignee.

Les murs pleins, les pieds-droits et les linteaux des portes sont richement

sculptes. Les grands piliers monolithes n'ont pas de base, mais sont enve-

loppes a la partie inferieure d'une fine gravure imilant la tapisserie.
Tout au

has, dans de petits cadres, sont traces des personnages, ascetes a barbe

longue et pointue, assis les jambes croisees, les mains jointes. Les colonnes

exterieures qui donnent sur les bassins ont leur base et leur chapiteau formes

de belles moulures sculptees.

Dans la partie superieure des galeries, le chapiteau porte un entablement

dont les faces interieures sont d'une richesse inoui'e ; la frise, tres haute, est

decoreede longues theories des nymphes dansantes, encadrees dans des ogives

fleunes. Les tirants en gres qui lient les colonnes voisines sont couverts de

sculptures. Les voutes centrales sont frustes et elles etaient autrefois mas-

quees par des plafonds sculptes, peints et dores, dont il reste des vestiges.

Mais les demi-voutes des ailes qui etaient visibles sont decorees de rosaces

qui couvrent toute la partie concave. Enfin, des traces de peinture rouge et

de dorure, encore apparentes de tous cotes sur la pierre qui est aujour-

d'hui d'une teinte foncee et qu'elles devaient recouvrir entierement autre-

fois, prouvent que la polychromic etait pratiquee chez les Khmers de meme

que chez les Grecs.

Un petit detail doit etre note pour montrera quel point les Khmers pous-

saient la science architecturale et obtenaient des resultats qui sont considered

a juste titre cornme difficiles et aleatoires chez les maitres ouvriers d'Europe.

Vers le portique central de la galerie septentrionale est le Ti Kong= Dl

i4
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Gan le lieu dugong , ainsi appele sans doutc parcc qu'ilfut amenage* pour

quo Ics pnMres y fisscnt resonner cet instrument. C'esl unc pelilc piece

voutee, en I re deux portes rapprocbees, qui jouit d'unc sonorite absolument

remarquable. Les guides et autres indigenes se plaiscnt a le faire remarquer

aux visiteurs. S'y tenant debout, poussanl dcs cris, se frappant la poilrine, ils

produisent des eflets d'acoustique monlrant que les ondes sonores s'y inain-

tiennent longlcmps apirs que le bruit a ete (.'mis. Angkor Vat e"tant le seul

edifice dont 1'elal do conservation est rclativcmcnt passable, il esl apresumer

que des pieces de ce genre existaient aussi dans les autres grands monuments

du pays.

Un chapitre special devant etre consacre aux inscriptions modernes

d'Angkor Vat, nous ne dirons rien ici des nombreuses inscriptions khmeres

(jui furent gravees, entre le xvr et le xvm c

siecle, sur les colonnes dcce groupe
de peristyles. Mais nous devons faire remarquer que nous n'avons faitjus-

qu'ici auCTine allusion au nom sous lequel ces galeries croisees sont com-

mune'ineiit designees. C'est que ce nom de Preab Pean= Brah Ban les

mille Buddbas n'est donne que par extension, parait-il, a 1'ensemblede ces

constructions. II doit remonter loin, puisque quelques-unes de ces inscriptions

que nous venous de menlionner 1'emploient deja. II n'en est pas moins vrai

(ju'il
aurait du etre localise a la galerie meridionale qui seule est un veritable

musee de statues ct de symboles bouddhiques, entasses sans ordre sur le sol.

L'usage a du s'introduire peu a peu, dans la suite des siecles, de consi-

derer cette galerie comme un sanctuaire plus accessible, plus commode que
ceux qui dominent le troisieme etage du temple. II y a la un resume de

toules les epoques, de tous les procedes : de idoles du Bouddha en pierre,

en bois, en metal, qui recoivent les offrandes des pieux pelerins ; ceux-ci

y font meme consacrer de nouvelles statues. La pierre y a donne les

meilleurs types ; et il est a noter que sur de fort belles teles on retrouve la

trace, dans les oreilles et les narines surlout, de cet enduit laque et dore,

indiquant le precede qu'on employait autrefois pourdorer les pierres. Moura

y a remanjue une sorle de cliasse, ou toinbeau miniature, forme de trois

pierres. Le couvercle represente S'akyamuni mort, etendu sur le cote droit.

A ses pieds csl un disciple proslerne, sans doule le fidelc Ananda. Le coflre

est orne d'une galerie allernee de boutons de lotus et de personnages a genoux.
Le socle presente en ronde bosse une serie de saints dans le Nirvana. L'exe-

cution est tres defectueuse .
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Comme lui, nombre de voyageurs ont pu voir aussi dans cette galerie ce

que 1'estiniable auteur appelle 1'epave la plus interessante et la plus consi-

derable. C'est une empreinte emblematique du pied du Bouddha entierement

doree, un Preah Bat= Brah Pad pied sacre, mesurant i
m
,5o surom ,75,

sculpte dans un bloc de pierre de 2 metres de hauteur, i metre de largeur

et 3o centimetres d'epaisseur. Suivant la tradition, dit Moura, les cinq

doigts sont exactement egaux ; le talon est ornede trois bandes concentriques

en hemicycle, se terminant par six pommes depin, plus une au centre. Ces

sept figures sont alignees sur un meme diametre. La plante du pied est divisee

en quatre-vingt-dix-neuf cases par neuf lignes transversales et onze longi-

tudinales. Dans chaque case est une figure d'homme, d'animal ou un

embleme. Enfin, au centre de figure, couvrant en partie les cinq cases cen-

trales, se detache la roue divine de la doctrine. Les sujets sont couverts d'or-

nements semblables entre eux, superposes en ecailles et se terminant parun
medaillon ovale. Nolons, enfin, que le Sivaslika (sic) n'est pas represente

dans cette empreinte et que tous les attributs en pourraient etre rapportes a

Vichnou.

Le second etagre.
-- Passons au second etage. Les fondations de son

mur de soutenement comprennent une large couche de pierres ferru-

gineuses de om ,28 de hauteur, posees sur un sol dame, ainsi que deux

assises de gres superposees en escalier et ayant chacuneom ,3o d'epaisseur.

Au-dessus, s'eleve le mur en gres du revetement du soubassement, haut

de 6 metres, qui porte sur ses quatre faces de larges et magnifiques mou-

lures horizontales, entierement couvertes de curieux ornements. Ge soubasse-

ment supporte une seconde galerie rectangulaire que dominent quatre tours,

une a chaque angle.

L'entree occidentale de cet etage reproduit assez exactement, mais avec

une raideur et une ampleur plus accentuees, celle du premier etage. Des

trois galeries paralleles et surelevees du Preah Pean partent autant d'escaliers,

de dix-huit marches chacun, tous abrites par des massifs fuyants et etages,

qui sont au nombre de trois par escalier. Les voutes de ces enfilades de por-

tiques carres s'elevent par ressauts successifs, et des tympans sculptes, tous

encadres par le dragon polycephale, masquent les ruptures correspondantes

des toits, raecordent verticalement ces gradins en retrait, dont les plus eleves

s'adossent aux vestibules de la galerie qui les domine.
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Outre ces trois escalicrs dc la face d'honncur, onze autres perrons, deux

a cliaque angle du massif et un an milieu de chacune des autres faces,

comptant vingt-qnatre inarches cliaciin. conduisaienl a aulant de porliques

de peristyles de cette galerie du second t'tage.

A chaciin des angles de celte galerie, une tour pyramidale, disons-nous,

s'elevait au-dessus des peristyles et des frontons. Ges quatre domes du

second elagc d'Angkor Vat sont decouronnes ct asse/ ruines. Entre ces

tours et les toilures elagees qui surrnontent les portiqucs du centre de chaque

face, couraient les longs toils rectilignes de la galerie rectangulaire. Les

dalles dc gres de ces toilures elaient, de meme qu'a la galerie inferieure ou

des bas-reliefs, arrondies en forme de grandes tuiles.

Les tympans sculptes qui sont encore en place, au-dessus des divers

portiques, laissent voir des sujets analogues a ceux des frontons de 1'etage

inferieur : combat a I'arbalete entre personnages divins et demoniaques qui

out pour temoins impassibles deux rangs de singes assis ; scene champetre

on une femme, coiflee d'une baute couronne, danse dans un jardin, tandis

que ses campagnes folatrent autour d'elle ou montent sur des arbres, etc., etc.

Beaucoup inoins grandes et moins ornees que les galeries des bas-reliefs,

ces galeries inlermediaires occupent le pourtour d'un rectangle qui mesure,

scion M. Fournereau, i35m ,2o E.-O. sur n5m
,8i N.-S. Leur largeur ne

depasse pas 2m ,/io.

Les trois escaliers d'acces qui montent au centre de la face occidentale y

aboutissent a trois vestibules flanques de petites cbambres. De la partenl

les longues galeries lalcrales qui s'etendent jusqu'aux domes des angles. La

disposition est a pcu pros analogue sur les Irois autres faces. Mais ces etroits

couloirs ne s'allongent pas comme les galeries de 1'etage inferieur enlre un

mur plein ct une double colonnade de piliers ; ils sonl entre deux murs

pleins. Sur les trois faces secondaires, Nord, Est et Sud, le mur exterieur,

depourvu de loute ouverture autre que celles des portiques, ne laisse aucune

vue sur la campagne, el les galeries sont eclairees par de nombreuses fenetres

carrees, percees dans le mur interieur et decorees de barreaux de pierre si

finement sculptes qu'on les croirait faconnes au tour; ils attenuent 1'ardeur

du soleil. A la face d'bonncur, les fenetres, percees dans les deux murs,

permeltenl non seulemenl de regarder I'inlerieur du clottre mais de con-

lempler aussi le coup d'ceil qu'olTrent les toils de pierre de 1'etage inferieur

et la campagne au dela.
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Sur les autres faces, les fenetres exterieures sont remplacees par de fausses

fenetres qui constituent a peu pres le seul decor de ces longues et etroites

galeries, dont la decoration n'est qu'exterieure, dont les faces interieures

des murs sont nues et depourvues de sculptures, qu'on n'y voit guere que
sur les corniches et les encadrements des portes ou des fenetres. Elles ren-

ferment plusieurs statues, plus ou moins grandes et de facture mediocre,

du dieu Vishnou, ainsi que des representations du Bouddha dont 1'urie, le

Preah Pen lech le Bouddha assis les jambes croisees de maniere a montrer

les deux plantes des pieds , est tres venere des indigenes qui donnent quel-

quefois son nom a ces kuk galeries du second etage.

On debouche de ces galeries dans le preau qu'elles renferment par six

peristyles, trois sur la face Quest, un sur chacune des trois autres, et par

quatre petites portes, deux flanquant le peristyle de la face Nord, et deux

celui de la face Sud. Les tympans des frontons de ces portiques, malheu-

reusement uses et meconnaissables en partie, reproduisaient des batailles, la

mort du roi des singes, Hanumant apportant les simples qui doivent guerir

Lakshmana blesse par le frere de Havana, et autres scenes populaires emprun-
tees au Ramayana. On peut aussi admirer les facades interieures des

galeries de cet etage, donnant sur le preau; elles sont encore plus ornees

que les facades exterieures, tournees vers la campagne. Les trumeaux de leurs

nombreuses fenetres sont tous sculptes en nymphes de haut relief, coiffees

d'un diademe eleve que surmontent des fleurs formant comme autant de

panaches.

La cour, assez etroite, ou 1'on est parvenu, est entierement dallee. Les

eaux pluviales s'y evacuent par des caniveaux qui traversent le soubasse-

ment des galeries Nord, Sud et Est, et retombent dans la cour de 1'etage

inferieur.

A 1'Ouest, Faxe est occupe par une courte voie dallee et surelevee qui

conduit de plain-pied au has des degres du perron d'honneur d'un grand

massif central qui supporte le sanctuaire du temple. Cette petite avenue est

pour ainsi dire une reproduction minuscule de la grande terrasse cruciforme

qui precede 1'ensemble de cet edifice principal. Elle est supportee par des

colonnettes cylindriques et cannelees de om ,6o de hauteur, que devaient cou-

ronner de petites balustrades de garoudas porteurs du dragon. Les branches

Ouest et Est forment la voie sacree, les laterales se dirigent vers deux edicules

tres remarquables. La dalle qui occupe le centre de la croix montre un grand
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trou carre qui dcvait servir d'cncadrement au socle d'unc statue ou d'un

embleme religieux.

Les deux edicules ou aboutissenl les branches lateralcs de cette terrasse

soul appelecs par Moura, d'apres les indigenes, Haltrci taucb les petites

hihliolhcqiies , par opposition aux grandes bibliolheques de la cour infe-

ricure. 11s out bcaucoupsouflcrt, mais on peul encore reconnaitre qu'ils oflrent

les constructions les plus simples et peut-etre les mieux proportionnees de

ce genre d'edifices. Sur un elegant soubassement sculpte, repose le monu-

ment qui forme presque un carre. Cbaque face Nord ct Sud estdivisee en trois

parties egales, celle du centre forme ressaul par des pieds-droits en forte saillie

supporlant un ricbe fronton qui abrile la porte. DC cbaquc cote est un pan-

neau elegant en fausse fenetre auquel s'adossent des groupcs de femmes en

bas-reliefs. Les entrees principales sont Est et Quest.

Le troisieme etage. Nous avons vu quc la lerrasse qui passe entre ces

deux edicules conduit au pied de 1'escalierd'honncur, qui monte le massifdu

troisieme etage. Celui-ci-n'est pas un rectangle allonge commc le sont les deux

precedents. C'est un carre parfait dont le colossal soubassement, qui repose sur

de larges ct profondes fondations, mcsure a la base, scion M. Fournereau,

6om ,3<i sur chaquc face, sans les escalicrs, et75
m
,o4 avcc les douze escaliers

qui forment de nombreux angles saillanls et renlranls 1

. Sa bauteur est

de i3m ,io. Lesmurs de ce socle colossal, dontl'aspect estdes plusimposants,

ne sont pas perpendiculaires. Trois gradins decroissants, en re trait les uns sur

les autres, a mesure qu'ils s'elevent, opposent une resistance invincible a la

poussee des charges enormes des sanctuaires, tours ct galeries, qui couronnent

ce haul soubassement. A la force il unit la grace et 1'elegance. II est partout

couvert de puissantes moulures horixontalcs qui sont ellcs-memes ormVs (It-

sculptures et qui sc prolongent sur les faces lalerales des majeslueux perrons

qui gravissent cette enorme terrasse.

Ces douze escaliers s'appuycnt centre ce soubassement, un au milic'u

et deux aux angles de chaque face. Us comptent chacun unc quarantaino

de marches, couverles de sculptures. Qualre lions de pierrcs, de taille decrois-

sante, assis sur des socles couverls dc sculptures, les (lanquaient de chaque

i. Moura dil soixante-trois metres & la base ct quarantc-cinq metres au soaimet entre axes dc

leries.
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FIG. 29. Vue du grand perron el de la face anterieure du troisieme etage
d'Angkor Vat. (Cliche Gsell.)
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c6te ; au total <)(5 lions pour I'enscmble de ccs perrons. L'inclinaison do

1'escalier d'lionncur esl dc '|5 : aux autros, elle cst scnsiblcincnl plus raide.

II est done difficile de les inonter avec des chaussures, plus encore dc les

desccndrc. 11 faut en tous cas s'aider dcs mains autant que des picds, et il

n'cst pas sans excinple que des voyageurs europecns, du haul de ccs marches

Ires elroites qui apparaisscnl comme un plan uni Ires incline, soicnt sujels

au verlige et ne descendent qu'a grand'peine, s'ils n'ont eu la precaution d'y

faire etablir un appuie-main en corde ou en bambou. L'escalier d'bonneur,

au milieu de la face occidentale, le plus orne" de tous et le plus praticable,

est neanmoins Ires penible. II s'avance davantage dans la cour du second

etage et par suite sa pente est rendue plus douce, mais il n'est, comme

tous les autres, que d'une seule voice, sans le moindre palier ou Ton puisse

s'arreter, se reposer, et la hauteur de ces etroites marches augmente a mesure

qu'elles s'elevent.

Le visiteur est recompense de cette dure ascension par la vue dont il

jouit du plateau superieur du temple, ou sont les principaux sanctuaires, le

Saint des saints. La 1'oeil embrasse de tous coles le merveilleux panorama
des toils des galeries et des construclions inferieurcs du lemple, de son

immense pare, de ses bassins et fosses, et la vue va se perdre au loin dans

les forets de la campagne environnante. Les indigenes appellent ce dernier

plaleau Bakan ou Nohor Vat Bakan Iceu = Nagar Val Pakan la? le Bakan

superieur de Nokor Val .

Ce carre parfuil, dont le pourtour exlerieur mesure 58 metres environ

sur chaque face, cornprend des galeries d'enceinte qui regnent sur tout le

soubassement et aboutissent a quatre domes pyramidaux qui sc dressenl

aux angles du carre ; les chambres cubiques sur lesquelles s'elevent ces

domes sont percees de porches a peristyles qui s'avanccnt au dehors sur

le sommct des deux grands escaliers d'angle qui accedent direclement a

chacune de ces tours; puis quatre galeries d'axe ou mediancs patient du

centre de chaque face, divisent 1'interieur du cloitre sacre en quatre cours

egales, creusees en bassins, et se dirigent vers un cinquieme dome eleve au

point d'intcrseclion des axes, grandc lour ouveiie sur ses quatre faces, sanc-

luaire principal qui domine loul ['ensemble. Toul ce plaleau, galeries, domes

et bassins, est dalle en grandes picrres de gres.

Les douze portiques cxlcrieurs de cet etage, un au milieu de chaque face

et deux aux angles, tous precedes de peristyles, avaient recu une ornemen-
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tation de choix. Les murs pleins des avant-corps, les piliers des peristyles,

les entablements qu'ils supportent, les jambages et les encadrements des

portes, les linteaux, les tympans des frontons, sont enrichis de sculptures

tres soignees. Les frontons sont mines. Un seul, assez bien conserve, porte

au centre une Apsara ou nymphe celeste presque en vraie grandeur dans une

pose choregraphique, dit Moura ; au-dessus sont d'autres danseuses plus

petites ;
au-dessous un triple rang d'adora trices. Nous croyons plutot que la

femme ainsi adoree a la place d'bonneur de ce fronton est une deesse, pro-

bablement 1'epouse de S'iva, le dieu dansant.

Les galeries de pourtour qui joignent le vestibule occupant le centre

de chaque face aux domes des angles voisins mesurent a peu pres deux

metres de largeur. Elles sont formees d'une voute et d'une demi-voute qui

est placee ici a 1'interieur du cloitre. Les voutes, peu elevees, sont suppor-

tees exterieurement par un mur plem que percent des series de fenetres

basses et grillees par de jolis balustres en gres ciseles qui permettent a la

vue de s'etendre sur les autres etages du monument et au loin sur la

campagne. Interieurement une double colonnade de piliers de grandeur

inegale, que relient des linteaux de pierre, supporte a la fois la voute et la

demi-voute.

Moura observe avec raison que ces entretoises ou linteaux de pierre, qui

relient les pilastres de la galerie a ceux de la veranda, ont resiste et ne sont

point rompus comme dans les peristyles du deuxieme et du premier etage,

ce qui est une preuve de la solidite des fondations de la construction centrale.

M. Spooner, de son cote, constate que 1'ensemble de ces galeries du

Bakan, de proportions reduites, jure avec le dome du sanctuaire qui s'eleve au

centre.

Les colonnes, les murs interieurs de ces galeries de pourtour sont soi-

gneusement sculptes, ainsi que les entablements de leurs portes et de leurs

fenetres. II en est de meme de la face exterieure des murs pleins qui a recu

une corniche tres ouvragee et ou des ornements varies alternent, entre

fenetres, avec des deesses, apsaras, kinnaras, repandues par groupes de deux

ou trois, posees coude a coude et tenant des bouquets dans les mains.

Moura remarque aussi qu'au centre de la galerie Quest, les dalles portent

trois grands trous carres, un sur 1'axe du portique et les deux autres places

symetriquement de chaque cote. La devaient se trouver autrefois trois

statues qui ont disparu, c'est-a-dire que Ton a fait disparattre parce qu'elles
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ne cadraient pas avec les croyances nouvelles. Dans les galeries des autres

faces on ne trouve qu'un seul trou du niome genre place en face de la porle

centrale.

Actuellement, ces galeries du pourtour sont remplies d'idoles de Sakya-
muni deposees un peu partout.

Les quatre tours d'angle, surmonlees d'un dome actuellement ecre'te',

recouvraient des chambres cubiques, sanctuaires qu'un plafond isolait jadisde

la cavite superieure de la tour, devenue le gite habituel de centaines de

cbauves-souris. Ellcs etaient closes par de lourdes portes en bois a deux

battants sculptes et decords, qui out disparu, mais qui sont indiquces encore

aujourd'hui par les trous creuses dans les murs pour recevoir les pivots.

Les qualre galeries perpendiculaires qui partent du milieu de chaque face

du carre et se dirigent vers la baute tour situee au milieu du centre de figure

forment les bras d'une croix grecque et separent les quatre bassins soigneu-

sement dalles qui devaient jadis entourer d'eau le sanctuaire principal place

sous ce dome central. Ces galeries d'axe, largesde 2 m ,44, prennenten quelque

sorte 1'aspect de ponts triomphaux construits au-dessus des bassins qui com-

pletaient heureusement 1'ensemble de cette partie aerienne du temple ; elles

etaient formees d'une voute centrale et de deux demi-voutes laterales quo sup-

portaient quatre rangees de piliers inegaux. Jointes aux doubles colonnades

des galeries du pourtour, ces quadruples colonnades, ornees et ciselees, elles

aussi, en sculptures d'une grande delicatesse, devaient oflVir un ravissant

coup d'oeil alors qu'elles se refletaient dans les eaux des bassins; elles don-

nent encore aujourd'bui a cette partie de I'edifice 1'aspect d'un clottre sacre

ou seraient aceumules des tresors d'art.

Sur plusieurs des piliers de cet etage superieur, les indigenes out grave

des inscriptions modernes, aux xvi et xvn e

siecles, treize en tout, que nous

etudierons dans un chapitre suivant avec les textesdu meme genre que nous

avons rencontres dans les galeries croisces du Prcab Pean.

Vers le milieu des quatre galeries medianes du liakan, de courts peri-

styles que Moura et Francis Gamier affirment elre a colonnes rondes
'

s'ou-

vraient sur les bassins, a droite et a gaucbe, pour abotitir a des escaliers dc

quelques marches permeltant dedescendre jusqu'au niveau des eaux luslrales.

i. M' - souvcnim nc me pcrmellcnt pas d'avoir line opinion jx;rsunncllc sur ce point dc detail,

mais la particularilc scrait quelque pcu clrangc, etant donnc que tous les autres piliers
de 1'etage sont

carrcs.
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Le sanctuaire principal. -- Enfin, au centre de ce cloitre de Triage

superieur, se dresse la masse imposante de la grande tour centrale, dont le

rez-de-chaussee, carre parfait, constitue le principal sanctuaire du temple. II

est perce de quatre portes depourvues de porches : les quatre galeries me-

dianes etant en realite ses beaux portiques avances. Cette construction cubique,

creuse, est sommee d'une haute tour cylindro-ogivale qui ne differe des autres

domes que par ses vastes proportions, et par laquelle nous terminerons cette

description apres avoir jete un coup d'ceil dans 1'mterieur de ce sanctuaire.

Lorsque le temple fut construit, et probablement pendant toutela periode

ou il resta consacre au culte brahmanique, les quatre portes du sanctuaire,

orientees auxquatre points cardinaux; devaientdonnerdans une piece commune

assezvaste, occupant tout linterieur, qu'elles aeraient et eclairaient suffisam-

ment sans doute, qui etait selon 1'usage abritee par un plafond de bois pose

a une certaine hauteur, et au centre de laquelle etait erigee, selon toute

vraisemblance, la representation principale, linga ou statue, de la divinite

que les fondateurs de ce temple placaient au premier rang. Mais, ulterieu-

rement et peut-etre des 1'affectation de 1 edifice au culte bouddhique, ce local

dut etre modifle ; en tous cas, il offre aujourd'hui les dispositions suivantes.

Une cloison, pierres ou briques, bouche completement le fond du couloir

que chaque entree taillee dans 1'epaisseur du massif de la tour, et a chacune

deces cloisons s'adosse une grande statue du Bouddha, clevee sur un large

piedestal, de facture commune, sans caractere, noire etsouilleea loisirparles

chauves-souris. De ces quatre niches, obscures et sans aucunc communica-

tion entre elles, les murs de fond, ainsi ajoutes apres coup, doivcnt, on le

conceit a priori, entourer et isoler 1'ancien sanctuaire proprement dit, devenu

une chambre centrale completement noire et entierement bouchee, en appa-

rence du moins.

Moura, averti de 1'existence de cette cellule muree et de la possibilite

d'y penetrer par un trou dissimule dans la maconnerie enlre la voiite de

1'avant-corps et le linleau de la portc Nord, la fit visiter, peniblement et som-

mairement, par des indigenes munis de torches. Us n'y trouverent que de

nombreux debris de socles et de statues de fort modele, aux sujels brahma-

niques ou melant les deux cultes, ensevelis sous 1'epaisse couche des

dejections des chauves-souris qui gilent par milliers dans la haute cavite de

la tour. L'avilissement, la decheance de ces pauvres idoles, ainsi releguees,

enfermees et polluees. defie done toute comparaison.
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Au-dcssus de
1'i'pais massif cuhiquc (jni

cnfcrmc cc sanciuaire, le dome,

qui doit progressivemcnt devonir eylindro-conique, s'elance d'abord en cinq

etages dont les qualrc faces reproduiscnt des niches diminuccs et simplc-

ment decoralives. Vingl angles saillanls, traces sur les contours de chaquo

etage, donnent a cc dome I'aspect d'un faisceau dc pilastres decores de dan-

seuses en bas-reliefs et surmontes chacun d une stele pyramidale simplemcnt

posee, libre ct en saillie. Ges nombreux acroteres semblent remplacer ici,

dans la decoration des tours, les quadruples masques de Brahma qui appar-

ticnnent a la periodc des monuments d'Angkor Thorn el qui supposent des

masses de pierre plus grandioses.

La partie centrale de chaque face est occupeepar des tympans sculptes ct

etages qui se succedent au nombrc de qualre en diminuant progressivcment

de dimensions. Ces seize frontons, tous flanques de deux demi-frontons pla-

ces en contre-bas, augmentent le relief et la legerete d'aspect de 1'edifice. La

decoration sculpturale atteint ici son complet developpement. Encadres,

comme tous les autres tympans du monument, par le corps et les tetes

redressees du dragon, ils representent de meme des scenes mythologiques,

aux figures d'un beau mouyement et plus petiles que nature. La plupart sont

degrades. On peut encore reconnaitre Visbnou, porte par Garouda, ou

triomphant de ses ennemis qu'il saisit par les bras, par les cbeveux ; ailleurs,

une femme ou deesse, coiflee d'une couronne a triple pointe, leve sur un

enfant une poignee de verges, etc.

Plus baut, la tour acheve de s'arrondir en dome cylindro-conique, par-

tout decore de nombreux acroteres. Enfin, trois fleurons circulaires s'etagent

en diametre decroissant et supportentle bouton ovo'ide, monolithe qui devait

porter jadis, selon toute vraisemblance, un grand paflcasula, ou fleche verti-

cale a quintuple pointe et probablement en bois dore.

En cbiflres ronds, la cime actuelle s'eleve a 34 metres au-dessus des

dalles du Bakan ou troisieme etage ; elle dominede 67 metres la chaussee du

temple et de 60 metres le sol de la plaine d'Angkor.

Remarques spciales. - - Toutes les parties du monument ayant ete

successivement et methodiquement decrites, on peut, avant de passer aux

considerations d'ensemble qu'il provoque, revenir sur deux remarques d'un

ordre special, concernant les caniveaux et le deplacement des axes.

Les pluies torrenlielles qui s'abattent en ce pays pendant six mois de
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1'annee rendaient necessaire un systeme de canalisation bien entendue. Ce

cote pratique de la construction n'avait pas ete oublie. L'eau etait recueillie

dans les bassins dalles ou s'ecoulait d'etage en etage au moyen de caniveaux

en gres menages sous les galeries, au nombre de quatre par etage a cbaque

face, sauf toutefois aux facades principales qui etaient aflranchies de cette

servitude.

Les dimensions colossales de cet edifice rendenl plus sensible le double

deplacement des axes qu'on observe en tous les temples cambodgiens.

L'axe Nord-Sud ou axe transversal passant par le sanctuaire central est

reporte de 78 metres a 1'Est du centre geometrique de 1'enclos. A diverses

reprises, nous avons deja eu 1'occasion de faire remarquer que ce recul vers

1'arriere du temple s'explique par les exigences du culte et n'est pas special

aux constructions religieuses du Cambodge : en toute religion les pretres et

les fideles se groupant devant les divinites pour les adorer ou accomplir les

ceremonies preparatoires. Mais nous avons du egalement reconnaitre que le

deplacement du grand axe Est-Ouest, toujours reporte quelque peu vers la

gauche du dieu faisant face a 1'entree principale, laissant done legerement

plus etendue la partie du temple qui s'etend a sa droite, reste inexpliquee.

A Angkor Vat, edifice qui est tourne a 1'Ouest, le grand axe est reporte a

5 metres au Sud du centre de figure de 1'enceinte. Mais il n'en divise pas

moins en parties symetriques quant au groupement cet immense rectangle

ainsi que les monuments qu'il renferme. Toutefois il est a remarquer que la

difference provenant du deplacement vers le Sud de cet axe principal Est-

Ouest est rachetee par deux travees en plus au cote Nord de la galerie infe-

rieure dite des bas-rebefs. L'espace a ciel ouvert qui separe la seconde

galerie de cette premiere n'est done pas rigoureusement pareil de chaque
cote et se trouve plus large au Nord qu'au Sud.

Spooner indique aussi, comme erreur d'execution, Tangle Sud-Ouest qui

ne presente pas les memes ressauts que celui du Sud-Est et il en resulte que
les axes des galeries Nord et Sud ne sont pas rigoureusement paralleles. Dans

un plan ces erreurs sont negligeables.

Considerations d'ensemble. Tel est ce colossal monument que Ton

peut traverser en suivant son grand axe de 1'Ouest a 1'Est, d'amorce a

amorce des chaussees exterieures, sans que sur ce parcoursde plus de i 5oo

metres le pied se pose un seul instant sur le sol naturel.
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La grandeur ct la parfaitc symelrie du plan, le de'veloppemenl harmo-

nieux des lignes ct des saillics de 1'enscnible, Taspecl saisissant et grandiose

de 1 'edifice principal qui superpose ses enceintes concentriques et fait conver-

ger perrons et avenues vers la pyrainide centrale, tout fait de celte majes-

tueuse symphonic architectural 1'une dcs ordonnances les plus imposantes

qu il ail pu etre donne a une pen see religicuse de conccvoir.

a Temple, dit M. Dclaportc, dans lequel les beaules de la pyramide par-

venue a 1'apogee de son developpemenl furcnt unies a celles du temple plan

en donnant aux details une ampleur el une perfection qui font de chacun

d'eux une veritable creation arehitecturale.

A Angkor Yal, observe de son cote M. A. Tissandier, les eflets de per-

spective sont tout aulres (qu'au Bayon) par suite du plus grand developpe-

ment donne aux galeries et de 1'espace laisse entrc chacune des enceintes.

Les domes qui surmontent les lours soul plus eloignes les uns des autres ;

ils se delachent separemenl sur le ciel. Aussi n est-ce que de loin qu'on peut

saisir 1'enseinble complet de la pagode royale. On voit alors les sanctuaires

places sur chacune des terrasses s'echafauder en silhouettes merveilleuses

pour servir de cadre au Prasat cenlralqui domine lout 1'edifice.

Les soins dans les details, la patience soutenue, les talents deployesdans

1'ornemenlalion la plus riche cl la plus profuse qui se puisse voir, sont dignes

de celle majesle archilecturalc qui ecrase le visileur de sa grandeur et le

penetre d'admiiation pour le genie des constructeurs. M. Fournereau remar-

que avec raison qu'un des precedes de decoration qu'ils ont employe avec

le plus de bonheur est la profusion des escaliers. On en compte i5 au premier

etage, i4 au second et 12 au troisieme, soil un total de 4i- Tous sont disposes

regulieremenl et leurs Unions portent des lions.

II serait inutile d'insister sur les nombreuses Iraces de vermilion et de

dorure qui attestentdans le passe la luxueuse splendeurdu prodigieux edifice,

sur 1'elegance, deja conslatee a maintes reprises, de la decoralion des soubas-

sements, des moulures, des portes, des murs des galeries et des faces

extericures des tours, sur le nombre infini d'ogives, de rinccaux, d'oves

el d'acanlhes et autres ornements, partout finement ciseles sur la pierre, sur

ces myriades de sculptures delicales dont rinfinie variete s'harmonise au

poinl qu'elles semblenl presque dues a une seule inspiration, a 1'unique pin-

ceau du m^me arlisle.

Mais un trait caracteristique el frappant de celte ornementalion merite de
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retenir notre attention. C'est la nymphe divine, la femme etrange dont le

type se multiplie,
- - avec peut-etre plus de profusion encore que dans la

generalite des autres grands monuments du Cambodge, - - des enceintes du

temple aux cimes de ses sanctuaires, apparaissant partout souriante, dans un

encadrement de rinceaux et de frondaisons exquises. Empruntons-en la des-

cription a M. EmileVedel:

G'est la danseuse celeste, 1'Apsara, a la gorge parfaite, aux membres

plies en des poses hieratiques, tenant a la main la fleur du lotus. Elle est

accompagnee de ses soeurs qui lui ressemblent toutes, profilees en longues

theories au pied des murailles ecaillees par les temps sans nombre. Dans leurs

niches de pierre dentelee, on dirait des mortes restees jeunes et charmantes,

laissees la pour temoigner de la grace de la race disparue... Les Apsaras sont

figurees partout du haut en bas de 1'immense construction, le long des pans

de murailles, au pied des colonnes monolithes, aux tympans des portes et des

ressauts de la toiture. et jusque sur les cordons de fines moulures qui courent

autour des soubassements.

Sculptees en demi-relief, les bayaderes celestes sont toujours presentees

de face, le buste nu jusqu'au-dessous du nombril. Les seins ont un galbe tres

pur. La figure est ronde, les yeux sont baisses ; la bouche large, aux levres

epaisses, dessine un sourire contenu, mystique. Les jambes sont bien dessi-

nees, les mollets un peu greles. Aux pieds, les artistes khmersont etearretes

par la difficulte de rendre un raccourci ; ils ont nai'vement profile les deux

pieds de travers et dans le meme sens, les cinq doigts etales horizontalement

avec Torteil bien detache, de telle sorle que ces belles filles semblent estro-

piees par en bas, avec des pieds enormes... Un des bras est gracieusement

coude en Fair, tandis que 1'autre se replie sur le buste, quelquefois meme
sur le venire, comme pour arreter un regard indiscret. Les deux mains, tres

dedicates et tres petites, tiennent des fleurs symboliques, souvent le lotus.

Autour des handles est enroule un pagnede mousseline brodee, transparente,

dont les deux extremites retombent en plis rigides. Une ceinture a pende-

loques serre cette sorte de jupe, voilant la naissance des jambes. Aux chevilles,

aux poignets et aux avant-bras sont attaches de gros bracelets ; le cou porte

de larges colliers et des chainespassees en sautoir ;
les oreilles sont chargees

d'ornements tres lourds sous le poids desquels le lobe s'est fendu et allonge.

Le front est cerne d'un bandeau a plusieurs rangs de pierreries, surmonte

d'une tiare tres haute a trois ou cinqpointes. ou d'une coiffure en plumes.
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Dans les encoignures, les Apsaras sonlisolees. Surlcs largcs surfaces,

olios so suivcnt par groupos do deux a cinq ol moinc plus, sans qu'on en

trouvedeux qui soionl identiquea ou
<|iii

aienl cxactcment la inome pose et

la inoriio coillure. 11 n'y a quo lesaflreux piods (jui soient semblablcs. Parlout

olles sont encadrees do ciselures si delicales qu'ellcs semblenl un voile de

dcntellcs pose sur la pierrc. Decoupes en feuillages, astragales, figurines,

rinoeaux ol autros, les murs d Angkor rappellent elrangemenl le style deco-

ralif do la Kenaissance, a ce point que Ton serait tenle de croirc, si ccla

n'elail impossible, que nos sculpteurs du xvi" siecle sont venus s'inspircr ici

sans avoir toujours atteint a la finesse et a la variele du ciseau des artistes

klimers. La oil les belles Apsaras sont accessibles, leurs busies sont polis

par le frollemcnl, eomme uses par les caresses des passants. Et leurs formes,

elernolleincnt jeunos, saillentdes murailles ruineesainsi qu'une procession de

vierges du ciol qui aurail ete arretee pour loujours le long des pierres aban-

don n^es...

A celle descriplion du voyageur europeen, on peut comparer les impres-

sions du poete cambodgien Pang, 1'auteur du chant de Preah Kot Mealea

(Brab Kelumala)
1

, qui parle en ces termes de ces habitantes etherees du

ciel :

De nombreuses statues feminines droites et alignees se jouent sur les

tours. Leur figure est agreable ; leur corps blanc, souple et arrondi est doue

de toutes les perfections connues. Leur tele est couronnee de fleurs. Les unes

ont k cbevelure nouee, d'aulresl'ontcoupeeet la naissancedes cheveux rasee

en ligne droite. Leur laille esl ronde, svelte et gracieuse. Leurs seins fermes et

arrondis sont semblables a la lleur du lotus. Enguirlandees de lleurs odorantes,

les unes onl noue des lianes el des fleurs dans leur cbevelure qu'elles allongenl

ainsi agreablemenl. D'aulres se coilTent avec les fleurs Iressees, enfilees, enrou-

l^es. D'autres peignent leur ricbe loison etcndue. On en voit qui relevent le

bord de leur robe pour le nouer, ou qui liennenl des fleurs celestes avec leur

tige, ou qui portent des couronnes de fleurs et de lianes. D'autres se regar-

dent mutuellement en s'inclinant, ou se saisissent les epaulesen sedisputanl

I. Nous avons traduit autrcfois cc poeme relatif a I'cdification d'Angkor Vat (Tertes khmers,

Saigon, 1878). A on juger par le style ft par la mention faile des Europeens et des Japonais parmi les

homines de toutes races leves pour la construction du merveilleux edifice, 1'aulcur ne vivait pas au-

dcla de noire xvn c ou de noire xvi c siecle. Au point de vue hislorique, son ceuvre est parfaitement

insigniiiantc.
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lestiges des fleurs. D'autres sourient gaiement, comme si elles etaient livrees

a une causerie agreable et plaisante. Si 1'ceil les regarde attentivement, 1'il-

lusion devient complete ; on croit les voir faire un aveu doux et voile, puis

baisser la tele, partagees entre l'amour et la pudeur.

o Si I'o3il est attentif, ceciparait vraimentetre la realite ; en marchant, les

unes portent des perroquets ou des eventails, d'autres posent leurs oiseaux

sur les tiges des ileurs, d'autres portent des lotus ou des lis avec leur tige.

Leur robe est retenue par une ceinture. Gouvertes de colliers, d'ornements

de toute espece, elles ont deux rangees de cercles au jarret. Leurs nombreux

bracelets sont ciseles en fleurs etlianes. Couvertes d'anneaux, de bagues, ser-

rees, elancees, elles semblent marcber, s'arreter, pleines de grace feminine,

soupleset souriantes, paraissant deviser d'amour. Elles s'inclinent, disposent

leur chevelure, baissent la tete, a droite, a gauche, se tournent, se renver-

sent, se campent avec grace, flexibles et ondoyantes. D'autres s'assouplissent

les membres en s'essayant aux preliminaires de la danse, elles decrivent des

pas varies en tous sens ; toujours elegantes, sveltes et bien proportionnees.

D'une taille moyenne, bien prises, dans la fleur de la jeunesse, admira-

bles a contempler, on ne peut les regarder sans amour, L'reil ne se fatigue

pas, 1'ame est rejouie, le cosur n'est jamais rassasie. Lorsqu'on les a consi-

derees pendant quelque temps, 1'esprit, qu'elles ont charme, ne peut se

resoudre a les quitter. Ce ne sont plus des statues sculptees par la main des

hommes ; ce sont des femmes vivantes, belles et agreables. Le doute saisit

et 1'emotion paralyse. Un millier de figures, sans defauts, sont ainsi

placees symetriquement dans les angles, recoins et enfoncements...

Quelques-unes, en tres petit nombre d'ailleurs, de ces Apsaras soni al'etat

de simple ebauche. II est a remarquer, en effet, que le monument ne fut pas

completement acheve. Plusieurs de ses parois, restees frustes, devaient evi-

demment recevoir des sculptures
1

.

Etat de mine. -- Son architecture simple, aux grandes lignes large-

ment et solidement assises, et 1'alTectation seculaire de ce temple au culte

bouddhique lui ont permis d'echapper plus longtemps que les autres monu-

ments a la destruction qui menace pourlant irrevocablementcette ruine, 1'une

des plus curieuses et des plus importantes du monde entier. Angkor Vat n'a

I. On peut voir aussi, par les gravures memes de ce volume, que quelques nymphes sont actuelle-

ment camardes, du fait des mutilations dues aux passants.
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jamais ele" completement abandonne". A toute e*poque les troupes de pelerins

vicnncnt y dire leurs prieres, y de'poser leurs oflrandes. Les deux couvents

de bonzes loge"s dans le pare, devant l'e*difice principal, gardent la grande

pagbde el ses idoles. Mais ils ne veillent guere a son entretien auquel nombre

de pols serfs he're'dilaires avaient 616 aflecles jusqu'a ces derniers temps.

Le gouverneur de la province, qui elail en fonctions lors de noire sejour et

qui mourut vers 1890, pril ces hommes a son service personnel el depuis

lors la degradation deja Ires rapide s'accelere chaque jour davanlage. Le net-

loyage n'esl plus fait que benevolemenl el capricieusemenl par les paysans

accouranl de loin celebrer dans la vieille basilique cerlaines fe"les periodiques,

celles du nouvel an par exemple.

Les h6les acluels sonl des milliers de pigeons qui nichenl el roucoulent

perpe"tuellement sur les loils el les lours ; plus encore des myriades de chau-

ves-souris qui s'accrochenl serrees aux voules sombres, se dispulenl en pial-

lanl loule la journee, el sorlenl au crepuscule en inlerminables defiles donl

le vol e'loufle fail enlendre un conlinuel bruissemenl, en nuees innombrables

qui se dispersenl de lous cole's, a la recberche de leur palure, dans les cam-

pagnes enlenebrees. Leur odeur felide repousse le visileur, leurs ordures cou-

vrenl d'une couche noire les moulures el les sculplures el s'amoncellenl sur

le sol en quanlile si considerable qu'elles rendenl cerlaines parlies du monu-

menl inabordablcs. A peine s'apercoil-on que les paysans d'alenlour viennenl

parfois gralter elenlever quelquepeu de ce guano, excellenl engrais, surloul

pour leurs cbamps de labac.

Odieusemenl souillees, ces venerables ruines sonl violemmenl allaques

par le climal. L'action alternative de 1'humidile el de la secberesse efleuille

ies pierres de gres, les delache par plaques qui emporlenl avec elles les fines

sculplures de la surface. Les pluies lorrenlielles fouellenl el sapenl le pied

des colonnes : 1'eau penelre par les fissures des voules el des parois el recou-

vre bas-reliefs el inscriplionsde longues Iraineesde mousse lepreuse. La vege"-

lation, 1'ennemi le plus lerrible des ruines, parfail 1'oeuvre du climal ; sa

poussee perseveranle el inlassable ravage el delruil loul, grimpanl le long

des murs et gagnanl les domes eleves des sancluaires. Dans les cours, sur

les parois des soubassemenls, sur les loils el jusqu'a la surface des cours,

une vegetation vigoureuse se fait jour a travers les fissures de la pierre ; la

planle devienl pen a peu unarbre giganlesque ; ses racines puissanles comme
un coin qui penelre toujours plus avant disjoignenl, ebranlenl el renversent
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d'enormes blocs qui semblent defier tous les efforts humains (Fr. Gamier).
Les indigenes ont vainement tente d'arreter cette lente et continue de-

cheance, la nature les gagne de vitesse. Aucun gout n'a d'ailleurs preside a leurs

faibles essais de reslauration. Des piliers tombes ont ete redresses a 1'envers,

ou remplaces par des colonnes rapportees. Toule lutte est aujourd'hui aban-

donnee. Nombre de colonnes gisent sur le sol, les voutes s'entr'ouvrent, les

facades et les portiques s ecroulent, les verandas chancellent sur leur base et

se separent de leur galerie. Les siecles accomplissent peu a peu leur oeuvre

de destruction. Les ruines memes de cet antique sanctuaire doivent perir.

Destination primitive et epoque de la fondation. Ce temple,

aujourd hui bouddhique, fut-il primitivenient affecte au brahmanisme ? Nous

croyons que oui. Le nom actuel. Angkor Vat ou Vat Nokor pagode de la

capitale prouve une affectation seculaire au cultc des Gambodgiens de rios

jours, mais laisse intacte, a notre avis, la question de la destination originelle.

Le superbe monument, encore en tres bon etat, lout neuf pouvait-on dire, a

du etre affecte au nouveau culte, peu de generations apres son edification,

alors que les antiques croyances brahmaniques s'affaiblissaient definitivement

ou disparaissaient. II n'y a aucun argument a tirer de son orientation qui est

exceptionnelle pour 1'unc comme pour 1'autre religion. Le caractere calme

de son architecture et 1 absence des grands masques brahmaniques indiquent

simplemenl une epoque sensiblement posterieure a celle de ces forets touf-

fues de grandes tours a quatre faces qui furent elevees a Angkor Thorn.

Un element plus positif d'appreciation se deduit au contraire de cette

remarque que, dans les innombrables sujets sculptes en haut relief sur les

tympans, rien ne rappelle le Buddha, nulle part n'apparait sa face placide ;

qu'il en est de meme, nous le verrons au chapitre suivant, dans les scenes

des bas-reliefs qui couvrent plus de deux mille metres carres de surface.

Quant aux statues de Buddha qu'on rencontre dans les galeries, isolees et

independantes, elles ont pu parfaitement n'etre apportees et consacrees qu'a

des epoques ulterieures. De meme, les inscriptions bouddhiques qu'on aper-

coit sur les piliers sont, nous le verrons dans un autre chapitre, modernes,

posterieures de plusieurs siecles a 1'epoque probable de la fondation du

temple .

Laissant de cote les legendes sans valeur qui font de ce monument un

palais que le roi Brah Ketumala donna ensuitea 1'apotre Buddhaghosa, nous
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nous trouvons en presence d'un temple de caractere nettement l)rahmanique,

dont M. James Dannestcter a pu dire avec justesse : Un immense monument

(comme celui d'Edfou, Egypte), qui date d'une epoque relativcment recente

et reproduit toule la vie religieuse qui a precede, oil re a la seience une des

occasions les plus precieuses d'embrasser un systeme a la fois dans la com-

plexitd de son ensemble final et dans les developpements de son evolution

historique.

Ce temple brahmanique fut-il specialement vislmouiste ? On pourrait le

croire a premiere vue. En eflet, nous aurons 1'occasion de constaler que son

royal fondateur recut le nom postbume, ou post-crematoire, de Visnuloka,

c'est-a-dirc qui est alle au monde de Vishnou . Nous avons pu reconnai-

tre, d'un autre cote, que les decors des frontons sont en immense majorite

consacres a represenler la gloire et les triompbes de \ isbnou : et nous verrons

plus loin qu'il en est de meme sur les scenes des bas-reliefs. Malgre ces appa-

rences, le temple devait etre sivaileavant tout. En eflet 1'argument tire de la

forme du nom posthume du royal fondateur n'est pas absolument concluant.

La triade indienne etant honoree et adoree, s'il etait dit que la majorite des

rois se rendait apres la cremation au monde de S'iva, d'autres princes, notoi-

remenl siva'iles, etaient places dans les mondes de Brabma ou de Vishnou. Le

caraclere vishnouite des decors du temple a encore moins de portee. Nous

savons en eflet, par les inscriptions, que le culte du grand dieu S'iva fut de

tout temps preeminent, et nous savons aussi que les artistes s'inspiraient,

memo dans la decoration des temples sivai'tes, de la litleralure religieuse de

1'Inde, de ces grandes epopees sanscrites qui celebraient les exploits et les

avatars deNarayana, 1'Hercule indien.

En ce qui concerne la date de la fondation d'Angkor Vat, aucun docu-

ment permellant de la fixer avcc certitude et precision n'ayanl etc decouvert

jusqu'a ce jour, elle ne pent etre determinee que par deduction et d'une ma-

niere approximative. On sail a quel point les premiers explorateurs du Cam-

bodge, alors que lY-pigraphie n 'avail encore livre aucun de ses secrels, -

reculaienl a une antiquiU par trop exageree la construction des monuments

cambodgiens en general et d'Angkor Vat en particulier. Ilselaient influences

paries traditions indigenes, paries legcndes locales qui, ayant subi 1'aelion

de la litterature, remontent aux debuts memes du Houddbisme el allri-

buenl 1'tTection du grand temple a un roi, fils d'Indra, auquel ce dieu donna

1'aide puissante de son architecte celeste. La tradition a conserve le nom
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populaire, Brah Ketumala, de ce prince qui a pu prendre, en montantsur le

trone, un nom officiel en Varman et aussi recevoir, apres sa mort, celui de

Visnuloka. Pour identifier ce personnagelegendaire, il faudrait tout au moins

rencontrer ce nom de Brah Ketumala dans une inscription, ce qui n'arrivera

jamais, peut-on presumer. En tous cas 1'opinion de Moura, le dernier en date

desauteurs auxquels nous venons de faire allusion, qui reproduit ces legendes

indigenes et qui ne tient pas suffisamment compte de 1'action destructive du

climat indo-chinois sur des edifices construits en gres relativement tendre,

doit etre absolument rejetee, car elle est en disaccord completavec toutes les

decouvertes positives qui ont ete faites ulterieurement. Get auteur accepte

1'an 57 pour 1'avenement de Prea Ket Mealea (Brah Ketumala) et il fait com-

mencer la construction du grand temple dans la seconde moitie du premier

siecle de notre ere chretienne.

Tombant dans 1'exces contraire, et se basant sur le silence qu'a leur avis,

- et non pas au notre, ce que nous etablirons lorsque nous etudierons sa

relation, le Chinois de la fin du xme
siecle garde sur Angkor Vat, d'autres

auteurs ont conclu, avec une certaine legerete d'esprit et quelque defaut de

sens critique, que la colossale construction n'avaiteu lieu que posterieurement

a la visite de ce voyageur, done au xiv siecle. L'un d'eux a cru meme pouvoir

fixer 1'execution de ce travail aux cinquante annees qui s'ecoulerent entre

cette visite, 1296, et les debuts dela chronique moderne duCambodge, i346,

c'est-a-dire a une epoque ou, d'apres le temoignage meme de 1'auteur chi-

nois, le Cambodge avail deja ete depeuple, done insulte, envahi et devaste

par les Siamois, alors completement emancipes et solidement etablis dans la

vallee du bas Menam, ou ils devaient bientot songer a fonder leur nouvelle

capitale Ayuthia, a cent lieues seulement d'Angkor Thorn !

Revenons a des considerations plus serieuses. L'epigraphie ne nous a

fourni jusqu'a present aucun point de reprise absolument precis, mais elle

permet certaines deductions qui resserrent le probleme. A defaut de date po-

sitive, les inscriptions qui ont ete burinees dans les galeries des bas-reliefs

du temple, et que nous etudierons dans lechapitre suivant, nous apprennent,

par la forme de leurs lettres, qu'elles remontent a peu pres a notre xiie
siecle,

tout au plus a la premiere moitie du xme
. Le temple etait done construit a

cette epoque. D'un autre cote, leur teneur generate et les details donnes sur

certains personnages etablissent que la fondation etait recente, remontait a

une generation au plus, lorsqu'elles
furent gravees. Centre Fhypothese d'une
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plus haute anliquite, on peut encore ajouter qu'elle nepermeltrail pas d'attri-

buer (1*11110 maniere satisfaisantc le noin postlmme, \ ismiloka, que cos inscrip-

tions donncnt ou roi, fondateur probable du temple. Kn eflel, avant le

XH' si&cle, nous ne renconlrons ce nom post-crematoire que pour un seul roi,

Jayavarman III, jeune lioinine dont le regne, Ires court d'ailleurs, cut lieu a

la (in du ix' siecle, done beaucoup trop lot pour qu'on puisse, en aucunc

facon. penser a lui. II n'y a guere plus a songer a Udaylldltyavarman, du

milieu de notre xr siecle, el 1'un des rares rois dont nous ignorons encore

a I'lieure actuelle le nom posthume : son regne, qui ne fut pas Ires long, fut

violemment agile et secoue par les guerres civiles ; au surplus nos inscrip-

tions d'Angkor Vat different trop, par la forme des leltres, de 1'epigraphie de

son temps.

C'esl done vers le xn e siecle de notre ere que nous placons laconslruclion

du grand lemple. Son aspect confirme cette hypothese : son etat relatif de

bonne conservation et le caractere de son architecture permetlant de le placer

a la derniere periode des constructions grandioses, jusle avant le declin defi-

nilif de cetle splendeur qui brilla ici d'un ullime et supreme eclat, declin qui

fut peut-etre accclere, si ce n'est meme cause par les ellbrts gigantesques

qu'exigea la colossale construction. Nous n'avons guere envisage ici que des

considerations tirees de 1'etude intrinseque du temple et de ses inscriptions.

Lorsque, dans 1'esquisse historique du Cambodge, nous aborderons 1'epoque

probable de sa fondation nous pourrons ajoulcr quelques raisons d'un autre

ordre qui corroboreronl les precedenles et nous permettrontdonc de dire que
ce monument d'Angkor Vat fut en eflet edifie au xii' siecle; que, sinon ses

premiers Iravaux, du moins son acbevement fut 1'oeuvre de Suryavarman II,

le dernier des rois qui furenl relalivemcnt pacifiques et par suite grands batis-

seurs. Ce prince, dont nous ignorons le nom posthume qui a pu elre Visnu-

loka et dont le regne, d'une quarantainc d'annees, parait avoir etc brillant

et prospere, monta sur le trone en io,'i/i s'aka -- 1 1 12 A. D., fit faire, nous

le savons par d'autres textes, de grandes levees d'ouvriers en io4i s'aka =

1119 A. D. Dans cette hypothese, sur laquelle nous reviendrons lorsquc

nous etudierons 1'histoirede ce souverain, 1'achevementdu grand monument,

tel du moins qu'il nous est resle, appartiendrait done a la premiere moiliti

de notre xn" siecle.



FIG. 3o. Une vue cles etages superieurs d'Angkor Vat. (Cliche Negadelle.)

GHAPITRE VI

SUITE D'ANGKOR VAT

L'ensemble des bas-reliefs. La face orientale. La face septentrionale. La face occiden-

tale. La galerie historique. La galerie des cieux et des enters. La stele.

L'ensemble des bas-reliefs. Afin de ne pas interrompre la descrip-

tion architecturale du monument d'Angkor Vat nous avons reserve 1'etude

detaillee de ses bas-reliefs et des inscriptions qui furent burinees, sinon lors

de la construction, du moins peu de temps apres I'achevement du temple.

Cette etude exige un chapitre special. Revenons done a la premiere enceinte

de 1'edifice principal qui s'eleve sur un enorme soubassement de pierre, aux

galeries couvertes de cet etage inferieur qui comprennent huit salles, longues,

en chiffres ronds, les unes de 5o et les autres de 100 metres, ainsi que
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nombre de chainbres inte'rieurcs menagees aux acces des perrons, des peri-

styles, c'est-a-dire aux angles et aux milieux des qua Ire faces du rectangle.

Nous savons quo les voutes de cette enceinte, qui mesurent 720 metres

de de'veloppement total, reposent, vers 1'exlerieur, sur une double colonnade

de piliers et, vers rintericur, sur un niur plein dont la face externe qui

regarde le cloitre de cet etage est decoree de fausses femHres, tandis que

celle qui domic sur les galeries est couverte de bas-reliefs regnant sur toute

la longueur des buit grands panncaux des salles et sur la plupart des parois

des cbambres intermediaires.

La partie inferieure du mur, jusqu'a om ,6o ou om ,8o au-dessus du sol

des galeries, n'est decoree que de rosaces legerement ciselces. Puis, au-dessus

d'une cimaise faiblement dcssinec, s'etendent les bas-reliefs qui occupcnt,

jusqu'a la cornicbe, une hauteur moyennc de deux metres. Leur surface

totale depasse done un millier de metres carres pour les huit grands pan-
neaux et douzc a treize cents metres carres, si 1'on y ajoute les cbambres

intermediaires.

On doit louer les artistes qui, en decorant cclte immense etendue de

picrres, surent, jusqn'a un certain point du moins, eviter les repetitions et

la monotonie, faire preuve de qualites Ires serieuses que nous aurons occasion

de relever en detaillant leur rcuvre. Mais on pourrait leur reprocber 1'igno-

rance des regies de la perspective, une certaine inexperience de dessin, et

un reel defaut dc science anatomiquc qui se manifesto surlout dans 1'execu-

tion des membres inferieurs de leurs figures.

Les publications qui parlerent de ces bas-reliefs avant i883 semblent

s'etre toutes inspirees, avons-nous dit, de la description sommaire et quelque

peu confuse donnee par Baslian, le premier voyageur qui les etudia et releva

leur caracterc nettement brabmanique. En 1882, nous ecrivimes un article

qui parut dans le Journal asialique (i883), ou les tableaux des galeries sont

examines d'une maniere plus exacte et plus methodique et ou leurs inscrip-

tions sont intcrpretees. Ala memeepoque, Moura faisait paraitre son ouvrage

conlenant des renseignements pris depuis plusieursanneesetdecrivant meme
les bas-reliefs des cbambres intermediaires sur lesquels nous n'avions pas

pris de notes'. Puisant aujourd'hui dans ces deux publications, la notre et

i. Moura se l.ui'.-.Vil aussi sur le terrain des inscriptions dont il avail demande la traduclion aux

leltrcs indigenes. Mais il n'v a pas a insister sur cettc partic qui est la plus faible de son travail.
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celle de Moura, nous adopterons ici un ordre nouveau que 1'examen des

inscriptions expliquera et justifiera bientot.

Partant de Tangle Sud-Est de cette enceinte, nous ferons le tour complet

du rectangle, galeries et chambres, en parcourant successivement les faces

Est, Nord, Quest et Sud.

La face orientale. Les chambres des portiques de Tangle Sud-Est,

par ou nous debutons, tres pauvres de sculptures a Tinterieur, ne renferment

guere que des figures de ces nymphes ou bayaderes qu'on rencontre en toutes

les parties du temple.

De la, on penetre dans la galerie meridionale de la face Est. Le panneau

du mur de fond de cette salle, qui a l\g metres de longueur, est consacre

tout entier a une representation etendue du celebre mythe du barattement

de la mer de lait, si frequemment figure en raccourci, par les artistes khmers,

sur les linteaux et tympans de leurs monuments. Au milieu de la mer, le

mont Mandara, reposant sur la tortue, est enlace par les anneaux du serpent

Sesha dont les Devas et les Asouras tirent alternativement la queue et la tete

pour imprimer a la montagne un mouvement de rotation et produire ainsi

Tambroisie (amrita), le breuvage qui devait procurer Timmortalite et que les

deux partis de baratteurs se disputerent ensuite en des luttes acharnees que

nous verrons reproduites dans une partie des autres bas-reliefs du monument.

Cette premiere composition est tres remarquable au point de vue artis-

tique.

Aux deux extremites du long panneau les nombreux serviteurs des Devas

et des Asouras gardent les montures et les chars des baratteurs. Quatre-vingt-

cinq Asouras tirent sur le dragon du cote de sa tete polycephale ; autant de

Devas embrassent le corps du cote de la queue. Les premiers, trapus, vigou-

reux, coiffes de casques a cimiers doublement etages, avec de gros ornements

aux oreilles, portent moustaches et colliers de barbe. Les Devas, coiffes du

mukata ou diademe pointu, ornes de riches colliers, de bracelets triples

ceignant le poignet et le bras au-dessus du coude, de doubles anneaux aux

pieds, sont moins cambres que leurs adversaires et paraissent mollir.

La monotonie de ces cent soixante-dix personnages, alignes dans une

posture identique, est interrompue avec beaucoup d'art par la haute taille de

quelques-uns d'entre eux, espaces de dix en dix pas et encadrant les figures

secondaires trente par trente.
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Du cote tie la tele du dragon, trois de ces grandes figures, scmblables

aux autres Asouras, niais avec des totes ct des bras multiples, aident a la

traction. C'est Havana, leur chef, que distingue 1'ardeur, I'animation,

empreinte sur ses dix visages ; c'cst probablement Vai Hub, Ic neveu (ct peut-

<Hre line autre forme) de Havana dans la version carnbodgicrine du Hamayana ;

le troisieme, (jui supporle la tele sextuple du serpent, cst peul-etre Sukra,

regent de la planele Venus et precepteur des Daityas ou demons, represente

ici comnie un geant colossal a plusieurs faces.

Quant aux trois grandes figures qui encadrent les Devas, elles different

entre elles. La plus rapprochee du centre est semblable aux trois principaux

personnages du parti adverse, mais n'a qu'une tete ; c'est peut-etre S'iva.

Plus loin, c'est un dicu a cinq visages et couvert de riches ornements,

Brahma probablement. La dernierc grande figure, a la queue du dragon qui

serecourbc dans les airs, est un singe colossal, vraisembablement Hanumant,

le fils du vent , qui etait d'essence divine. Les indigenes pretendent que
ce personnage eslle Roi des ours. Son intervention animec parait decisive pour
relablir 1'equilibre en faveur des Devas.

Au centre de la composition, la grande tortue, forme elle-meme du dieu

Hari, tres bien sculptee, supporte la montagne servant de moussoir ainsi

que Vishnou, le dieu aux quatre bras qui semble presider a cette ceuvre du

barattement. Place a cote du mont, il pose deux de ses mains sur le corps

du serpent comme s'il voulaitle saisiretle maintenir ; les deux autres levent,

1'une un large glaive, 1'autre le chakra ou disque acere et tranchant. Au

sommet du mont, un dernier dieu, Indra probablement, se penche ets'appuie

sur les deux mains pour regarder 1'operalion. A part la tortue, ces figures

du centre ne sont qu'ebauchees.

La parlie inferieure du panneau represente la mer dont les eaux sont a ce

point transparentes qu'il est possible de voir toute la gent aquatique attiree

et plus ou moins maltraitee par le choc violent des ondes mises en grand

mouvement. Aux approches de la tortue, les poissons et les monstres marins

sont meme coupes en deux. Ayant perdu la notion des antiques mythes

indiens, les indigenes pretendent que ce resultat est du au sang repandu dans

la mer par le dragon dont le corps s'est rompu sous reffort de la traction et

a du etre rajuste (par le dieu Vishnou).

Dans les airs, sur toute la longueur du dragon, 1'espace est rempli de

charmanles nymphes celestes, les Apsaras nees du barattement sans doute,
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aux formes voluptueusement arrondies, dont les poses gracieuses semblent

realiser 1'ideal de la danse chez les Cambodgiens, dont les mains agitent des

banderolles et paraissent, selon 1'expression de certain poete indien, balancer,

tenir en suspens les guirlandes de la victoire.

De cette premiere grande salle, on passe successivement, en franchissant

les seuils qui les limitent, aux trois chambres qui correspondent aux porti-

ques centraux de cette face orientale. Ni ces chambres, ni les compartiments
interieurs des portiques qu'elles mettent en communication, ne presentent

rien de remarquable, si ce n'est une grande inscription khmere, gravee sur

le mur plein, datee de fevrier 1702 A.-D. Nous la traduirons dans lechapitre

suivant, qui sera consacre aux textes modernes d'Angkor Vat.

De ces chambres on penetre dans la galerie Nord de cette face orientale.

De meme que la salle du barattement, elle mesure 49 metres de longueur.

Les sculptures qui couvrent son mur sont restees a Fetal d'ebauche. II est

permis neanmoins de louer 1'artiste qui a concu le plan d'ensemble de ces bas-

reliefs ; les personnages apparaissentpleins de vie et de mouvement quoiqu'ils

soient restes grossiers et inacheves.

Le sujet est un combat mythologique de Devas ou dieux et d'Asouras

ou Titans, sans doute la balaille engagee apres le barattement, pour la pos-

session du nectar celeste qui devait procurer I'immorlalile.

Les phalanges divines occupent la partie meridionale de la galerie et sont

en marche versle Nord. L'armee des geants arrive du cote oppose etla ren-

contre a lieu au centre de la salle, ou Ton remarque des combattants monies,

comme Skanda, le dieude la guerre, sur des paons et tenant d'une main une

massue et de 1'autre un disque tranchant. Les chefs combattent sur des ele-

phants ou sur des montures fantastiques, dragons, lions, cerfs, etc., qui sont

aussi alleles aux chars des guerriers. On peut y remarquer ainsi des dieux

debout sur des chars que trainent des cerfs coiffes d'immenses bois. Les dieux

sont armes de javelots et de grands arcs; la plupart portent des boucliers.

Leurs soldats n ont que des batons ou des massues, el on les a representes la

face tournee un peu en dehors, disposilion analogue a celle des figures que
Ion trouve sur les bas-reliefs des grands monuments egyptiens.

Aux premiers rangs de la lutte, 1'elephant d'ungeant lerrasse un elephant

ennemi. Mais survient Vishnou, debout sur les epaules de Garouda; il saisit

par la patte un elephant du camp oppose el lui fail perdre 1'equilibre ; d'une

autre main, il souleve 1'elephant d'un chef des geants et celui-ci tombe la tete
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la premiere, les bras tcnclus, Ics mains portces en avant. Les parasols, les

guidons, tousles insignes d'honncur de cet Asoura, qui succombe sous les

coups de Vishnou, soul renverses, ce qui est le signe caraclerislique dc la

defaile dans toutes ces sculptures represenlanl des combats. En ce lieu

nornbre de gcants gisenta terre. perces defleches.

On trouve. dans cetle galerie inachevee,une petite inscription d'uneligne,

mal ecrite, aux traits informcs, uses, ruines. Dans ces fragments presque

illisibles nous decbilFrons ou plutot nous devinons les passages suivants :

a Vrali Piida (les pieds sacres, Sa Majesle) Maha Visnuloka n'ayant pas

acheve monta surle trone, Vrah Piida (S. M.) Vrah Haja Onkfir Para-

maraja'dhiraja Hiimadhipati Paramacakravartlaraja ordonna au Vrab Mabi-

dbara (le cbef ?) des ouvriers royaux... dans... s'aka, annee cyclique Mami

(du Cbeval) mercredi, pleinelunede Bhadrapada.

Nous verrons bienlol que ce roi, qui elail alle au Mahavisnuloka monde

du grand Yisbnou ou grand monde de Vishnou , done roi defunt, avail

du etre le fondaleur du temple. II semble resulter de la leclure de noire

texte, si incertaine soit-elle, que 1'un de ses successeurs, le roi regnant de 1'in-

scription sans doute, elail deja qualifie par des formules de cbancellerie a peu

pres identiques aux nombreux litres des rois modernes. 11 faut reconnaitre

que celle conslalalion tendrait a ramener au xme
siecle la date de cette

inscription dont les elements les plus imporlants, les chiflres du millesime

ont disparu. L'bypolhese serail encore corroboree par 1'emploi du nom

cyclique de Tannee qui apparait peut-etre ici pour la premiere fois.

Les chambres el inlerieurs des portiques de Tangle Nord-Est qui suivent

cette salle sont inacbeves en ce qui concerne les sculptures decoratives des

pilastres et des parois des murs.

La face septentrionale. - - La, on tourne a 1'Ouest pour parcourir la

face Nord et on penelre dans la grande galerie orientale de celle face. La

longueur de cetle salle esl de 66 metres. De meme qu'a la galerie precedente,

les bas-reliefs du grand panneau du mur de fond y sont resles a 1'etat de

simple ebaucbe. Leur composilion cst pourlant de premier ordre.

C'est encore un combat mylbologique el une assemblee de dieux sou-

venl munis de letes etde bras multiples, cbcvauchant des montures fanlas-

liques. L'imagination des artisles s'est donne libre carriere en cetle repro-

duction des etranges conceplions du brahmanisme. Vishnou y parall avec
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plusieurs tetes et plusieurs bras armes de glaives et de chakras ou disques

aceres ; monte sur 1'oiseau Garouda, il est ombrage sous de nombreux para-

sols, in dice de sa grande puissance. Un autre personnage, a tete unique,

mais aux bras multiples armes de glaives, est monte sur unchar que trainent

des lions. D'autresdieuxchevauchent des dragons, des rhinoceros richement

harnaches, ou meme un tigre, animal rarement represente dans les sculptures

khmeres. Plus loin, un Garouda enorme qui ne porte aucune divinite se

dresse seul en face d'un bucher.

Vers Textremite de la galerie, c'est un vieillarda 1'aspect venerable, S'iva,

sans doule, considere comme \ riddhes'vara seigneur des sages, des ascetes,

des vieillards . Couvert de bijoux et de riches vetements, coiffe d'une cou-

ronne royaleou se distingue une petite statuette, nimbe d'une grande aureole

divine, il est tranquillement assis, les jambes croisees, sur un trone eleve et

tres decore. Sa main droite tient le trisul ou trident divin
;
il ramene la gauche

sur sa poitrine pour caresser sa longue barbe. Sa personnalite est encore pre-

cisee par Ganes'a, le dieuatete d'elephant, qui est son fils etaussi une de ses

manifestations. Ganes'a est en effet assis sur un trone de hauteur moindre,

pres de son pere Mahadeva le grand dieu , qu'adore la foule des Rishis ou

grands anachoretes, distingues par leur longue barbe, que venere aussi

1'assemblee desdieuxlui offrant des fleurs. Parmices adorateurs, on distingue

Yishnou qui s'approche monte sur 1'oiseau Garouda, encore d'autres dieux

armes et des geants a plusieurs teles montes sur des animaux fabuleux et

ailes. La lutte homerique des Devas et des Asouras se poursuit sous les yeux
de ce venerable S'iva.

Une petite inscription khmere d'une ligne, mal ecrite et tres ruine'e, se

trouve gravee sur le filet qui court au-dessous de ces bas-reliefs et semble,

de meme que 1 autre texte du meme genre que nous avons rencontre a la

galerie precedente, se rapporter a Tinachevement de ces sculptures. En celle-

ci, qui est encore moins lisible que 1'autre, on croit distinguer qu'en une

annee, dont le millesime est perdu et qui est indiquee par le mot s'aka, que

suivent les termes naksatra (mansion lunaire et plus tard anriee cyclique) et

jour, S. M. Paramavisnuloka n'ayant pas acheve (le temple, les sculptures)

transmit probablement la royaute a un roi dont le nom n'a conserve que les

termes Vrah Raja Onkar (ordre royal et sacre et aussi titre royal) Parama...,

un dimanche...

Cette lecture, encore plus fragmentaire que celle de 1'inscription de la
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galerie preeedente, scmblecependant la confmner. On doit done en conclure

quo, a uno epoque relativeincnt assc/ proclic de Abandon des travaux, on

avail en soin d'indiqiicr. taut bicn quo mal, pour quellc cause Ics deux

grandes sallcs quc nous venous do passor on revue, Tune sur la face Est et

colle-ci sur la face Nord, rcslerenl inachcvees ; ce fut vraiscinhlablcinenl par

suite de la morl ou de ('abdication de ce royal fondateur.

Au dela de cette galerie. il ost impossible dc penelrcr dans la cbambre du

portaque central de la face septentrionale, tellemenl cette partie du tcmpleost

onvabie par dos myriadcs de cbauvos-souris dont les dejections s'accumulent

sur le sol a une grande bauteur. Le parcours de 1'enceinte elanl ainsi inter-

rompu, il faut desccndre sur I'csplanadc du monument pour conlournerexle-

rieurcmenl ces portiques el remonler ensuilea la galerie occidentale de cette

face Nord.

Lepanneau du mur de fond dc cclte nouvelle salle, dont la longueur

attaint 98 metres, represente encore la lutte sans Ireve des Dieuxet des Titans

du bralimanisme. Plusieurs centaines de personnagesy trou vent place, monies

ou a pied, sculples sur la pierre, presque en demi-grandeur naturelle lorsque

ce sont des cbefs, el au quarl environ de cette grandeur lorsqu'il s'agil des

subalternes. Cos personnages out les dimensions de ceux que Ton rencontre

dans les galeries reslees ebauchees. Mais ici, comme du reste dans les salles

qui nous reslent a examiner, toules les sculptures sont achevees el soi-

gnees.

Dans la salle precedente nous avons vu S'iva, le dieu ascele, place au pre-

mier rang et venere par toutes les aulres diviniles. Une superbe figure de

\ islmou aux quatre bras, monte sur Garouda et occupant le centre de la salle

ou nous sommes maintenant, semble donner ici la preeminence a ce dieu. 11

conduit les autrcs dieux a la lutte contre les Kakchasas commandos par un

cbef, Havana probablement, qui a, ainsi que plusieurs autres personnages,

des teles el des bras multiples.

Havana, monte sur un cbar traine par des cbevaux, esl enloure d'un

nombreux cortege de musiciens donl Tun frappe sur une clocbe de forme

analogue aux nolres. Coifles du Mukula pointu el monies de meme sur des

chars alleles de chevaux, plusieurs Devas decochenl des fleches. L'un de ces

personnages, le dieu du soleil sans doute, est deboul, Tare en main, devanl

un grand disque figurant le soleil, el pose lui-mL'me sur un char colossal

Iraine par d'innombrables chevaux. Le disque de 1'aslre, le dieu, ainsi que ses
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armes et ses attributs, tout cela est dore par les soins pieux des pelerins

indigenes.

Un autre grand chef, sous un magnifique parasol, est entoure d'un nom-

breux cortege ; son front est ceint d'un diademe et ses cheveux.sont releves

en faisceau cylindrique au-dessus de sa tete ; il tire de Fare et il est debout

sur un trone pose sur le dos d'un serpent polycephale planant dans les

airs. D'autres combattants sont monies sur des chevaux, des elephants, des

griffons a tete de vautour, sur des chars atteles de lions, dragons, griffons

et autres animaux fantastiques. Skanda, le dieu de la guerre, se reconnait au

paon quiluisertde monture, et Brahma chevauche 1'oiseau Hamsa. On peut

remarquer que les boucliers des dieux sont ronds, tandis que ceux de leurs

adversaires sont carres. Tous ces boucliers sont bombes.

La face occidentals. Enabordantlespetites chambres des portiques

de Tangle Nord-Ouest de cette enceinte, on s'apercoil qu'on atteint ici la face

honoree du temple. Leur interieur est couvert de nombreuses compositions,

aux sculptures soignees, aux sujets varies, formant autant de tableaux isoles

en de gracieux cadres. C'est Brahma aux quatre faces chevauchant 1'oie

divine appelee Hamsa, plus loin le meme dieu semble avoir le paon pour

monture ; c'est Vishnou, sur 1'oiseau Garouda, escorle d'hommes armes de

la hache de guerre que les Khmers fixent au bout d'un long manche, entoure

de nombreux serviteurs portant ses attribuls et divers ustensiles a son usage,

parmi lesquels on distingue 1'aiguiere a col etroit dont se servent les rois

cambodgiens et qui est en or bruni repousse en jolis dessins.

Une autre scene represente Vishnou assis a 1'orientale sur un trone eleve.

II recoil la visile d'un prince, Rama sans doule, qui vient demander sa pro-

leclion pour aller comballre les Tilans de 1'ile Lanka. L'enlrevuea lieu dans

un jardin ou se promenent des princesses, tandis qu'au-dessus sont figurees

des apsaras ou bayaderes celestes dansant.

C'esl encore Rama, qui apparait sur le perron d'une habitalion cham-

pelre, enloure de singes qui 1'adorent en se prosternanl.

Un aulre lableau represenle un personnage ayanl lous les allribuls de la

royaule ; il tire de 1'arc et il est accompagne de pages et de soldats armes de

massues, de sabres et de lances recourbees.

Ailleurs, ce sont de nombreux singes qui semblent attendre des ordres el

se preparer a I'o3uvre gigantesque de la chaussee qui doit partir du continenl
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et alteindre Tile de Lanka oil ils livreront, sous les ordres de Rama, les com-

bats homeriques que represenlenl les bas-reliefs de la galerie suivanle. Ln de

leurs chefs, le til- de ce Visvakarma qui avail conslruit la cite de Lanka,

Nala, riieritier du genie de son perc, y osl figure accueillanl les prieres de

II.mum. int. transformc* ici en pelil singe, qui lui demande de vouloir bien

diriger les travaux de ce colossal llamaselu ou Nalasetu que nous appelons

aujourd'hui le Pont d'Adam .

FIG. 3i. Bas-reliefs d'Angkor Vat. Femmes cueillant fruits et fleurs. (Dessin de M. Oriol.j

De ces chambres on passe a la galerie Nord de la face occidentale

de cette enceinte. La longueur de cette galerie est de 54 metres d'apres

Moura, de 5o metres d'apres M. Sorin qui a pris des mesures pendant notre

sejour. Les bas-reliefs qui couvrent entieremenl le long panneau du mur

de cette salle representent la me"lee finale de la lutte homerique que chante

le Ramayana, la terrible bataille que le roi Rama, incarnation heroique du

dieu Vishnou, aide par 1'armee des singes ou brillait au premier rang 1'agile

et vigoureux Hanumanl, le (ils du dieu du Vent, livra a Ravana, le roi
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des demons de Lanka ou Ceylan ,
le ravisseur de sa tendre et fidele epouse

Sila.

Cette melee quelque peu confuse qui couvre sans aucun vide cent me-

tres carres de la surface du panneau est remarquable entre tous ces bas-

reliefs d'Angkor Vat par 1'exactitude des details, la justesse des attitudes et

des expressions, le cachet de realisme et 1'intensite de vie qui s'en degagent,

1'ardente animation empreinte sur la figure de ces multitudes de combattants

FIG. 3a. Bas-reliefs d'Angkor Vat. Singes et guerriers aux prises. (Dessin de M. Oriol).

qui luttent avec une rage incomparable. En ce combat acharne qui regne

dans toute son horreur d'un bout du panneau a 1'autre, 1'expression de

fureur et de haine qui anime les adversaires se prenant corps a corps est

frappante de verite. Jamais, ainsi que le fait remarquer M. Delaporte,

le poete Valmiki, si souvent interprete dans 1'Inde, n'a rencontre d'artiste

anime d un souffle aussi puissant que les sculpteurs khmers d'Angkor
Vat.

Les singes subissent comparativement peu de pertes. Us semblent accables

de fatigue, mais, voyant que la victoire se decide en leur faveur, ils poursui-

vent avec une nouvelle ardeur la serie de leurs merveilleuses prouesses.

AYMONIEH. 16
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Arrotant le bras cles geants qni vonl Irs frapper, ils massacrenl avcc frenesie

ccs cnncmis doiil Ics cadavrcs joiiclicnt le sol. Dos blesses soul altoinls el lies

par des Heches cnchantces donl ils ne pouvent delruire le cliarmc. D'aulres,

ayant su employer les formules mystiques qui aflranchissenf dc ces liens ma-

giquos, screleventel reprennenl leur place au combat. Ouclques-uns, aiteinls

de fleches empennees, sont lombes raides morls sur le lerrain. Plusieurs

guerriers s'arrelenl pour psalmodier les incantations
(pii rendront leurs armes

plus mcurlrieres.

Les simples soldats de 1'armee des geanls son! armes de sabres a poignee

ciselee, de lances, de javelols, dc massues, et quelques-uns sont garantis par

des IxHicliers. Les singes n'onl dans les mains quc des pierres, des branches

d'arbres, souvent absolument rien : ils mordent leurs ennemis dans toutes

les parties dti corps ets'arment des sabres qu ils enlevenl aux lues ou blesses.

De leurs grilles et de leurs dents ils dcchircnl ineme 1'etofle des guidons et des

parasols qui ombragent el decorent les chars des rois ennemis que trainent

des animaux fantastiques. Ici, un singe entrave les griffons d'un geanlqui est

bJenlol renverse de son char; a cole, c'est un aulre Simien mordant a la tele

les chevaux d'un geanl qui essaie vainemenl de les defendre a coups de lance.

La, on voit un singe prodigieusemenl fort qui renverse des animaux fanlas-

liques trainant un char sur lequel est un geant couche perce de fleches.

D'aulres arrelenl un char dans sa marche en le prenant par les roues, mais

le guerrier quilemonle s'empare d'un singe et, an moment ou il va le frapper

avec sa lance, il est lui-meme saisi aux cheveux, ainsi que son cocher, par

d'autres Simiens. Un aulre chef des allies de llama culbule un des chevaux

de 1'altelage d'un prince ennemi qui tombe lui-meme dans la caisse du char

forlemenl incline sur Tavant.

On remarqiiesiirtout, parmi une dou/.ainede grands chefs simiens monies

sur des chars, leur roi Sougriva, en riche costume, couronne en tele, om-

brage par le parasol royal ct debout sur un beau char qui se heurle dans les

airs avec celui d'un prince des geanls auquel sonl alteles de superbes lions.

Quoique Sougriva n ail point d'armes apparentes, on le voil saisir son

adversaire, le desarmer de son arc el renverser son parasol, cequi esl 1'indice

caraclerislique de la defaile.

Du cole des geanls, on nombre des chars des princes onl des allelagcs

d'animaux fantastiques, c'esl encore, monle sur un elephanl, un chef que les

Cambodgiensde nos jours appellenl Sen Alul= senadil cent millesoleils)).
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Un singe saisit son epeeel leve stir lui une branchc d'arbre pour Ten frapper,

tandis qu'un autre Simicn prend une patte de 1'arriere dc I'elephanl el tache

de soulever Tenorme bete pour lui faire perdre I'equilibre, en meme lemps

qu'un camarade tente le meme effort au train de 1'avant. Mais le pacbyderme
furieux crocbe a son tour un des singes et 1 enroule avec sa trompc : aussi-

tol, le prisonnier appelle au secours ;
un voisin arrive et fait de vains efl'orts

pour le degager.

Enfin, au centre de cette vaste scene, ou tant de details curieux et inte-

ressants seraient a relever, la partie decisive se joue en Ire les trois grands

protagonistes de la guerre : Havana d'un cote, Rama et Hanumantdc 1'autre,

Havana, souverain dc Lanka et des Raksbasas, est figure en un personnage

extraordinaire, colossal, aux dix teles disposees en forme de pyramide, aux

dix bras armes d'arcs et de massues
;

il est deboul sur un char admirable que
Irainenl des lions. Hanumanl, fort, agile et courageux entre tous les Simiens,

attaque lui-mernele colosse aux dix faces, deja cbancelanl el crible de fleches ;

et ce Fils du vent, quoique sans armes, 1 msulle, 1 humilie, renverse el brise

ses parasols el etendards. En face, c'esl encore le meme Hanumanl, portant

Rama sur son dos, volant dans 1'espace et projetant sa grande ombre sur le

champ de balaille ; il lienl a la main droile un quarlier de roche qu'il s apprete

a laisser tornber sur le char de Havana; de 1'autre main, il montre a Rama,

qui le cherche, 1'indigne ravisseur de la douce Sita. Rama est arme d'un arc

immense, sans doute celui qui avail ele donne par le dieu S iva a Vis'vamitra

et que le fils du roi Dasaralha ful le seul a pouvoir lever et bander, exploit

qui lui valut la main de Sita. 11 s'apprete a decocher la fleche divine de Brah-

ma, 1'unique arme qui puisse mellre fin aux jours du criminel etmonstrueux

roi des Rakshasas. A cole du heros se liennenl son fidele frere Lakshmana,

arme aussi d'un arc, el \ibhishana, le prince transfuge, luttant avec ses amis

les princes d Ayodhya centre son frere aine Havana qui avail repousse ses

conseils el 1'avail en oulre mallraile ; sa coiffure a large cimier, identique a

celle des autres Rakshasas, le fait aisement reconnailre.

Sur ce champ de bataille ou le sang coule a flots, ou les victimes s'empi-

ienl a 1 envi sous leurs regards, tous ces heros restenl dignes, calmes et ma.

jestueux comme au sein d'une grande fete. Autour d'eux, le corlege des mu-

siques mililaires fait relenlir ses inslrumenls, de lous cotes s etalenl les

chasse-mouches el aulres attributs de la dignite royale, les parasols largement

ouverts, les etendards qui ilotlenl au vent. Les nombreux serviteurs qui
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tienncnt ces divers insigncs dc la loulo-puissancereslenlde memo indiflcrenls

au combat.

An dela dc cello galoric, on traverse lea chambres qui font communiqucr
inleYieuremenl les trois portiques dn centre de cetle face bonoree dn temple.

Lcur decoration est relativement simple ; les jambages des portes sont ornes

par des Apsaras cbargees de Hours sacrees et quo dominent de gracienses ara-

besques. Les mnrs, jusqu'au seuil des fonetros seulement, portent des orne-

ments a peine indiques ; au-dessus, ils sont mis jnsqu'a la corniche dont la

decoration est d'une grandc ricbcssc.

Puis, sur cette memo face orientate de 1'enceinte, ce sont les bas-reliefs de

la galerie du Sud, qni estlongne de 5o metres : ils ne le cedent guere, comme

conception et execution, aux admirables sculptures de la grande salle prece"-

denle. C'est encore la melee fnriense de deux armees en marche 1'une contre

1'autre et deja engagees. Mais il n'y a ici rien de surnaturel, aucune figure

fantastique d'hommeou d'animal, ct nouscroyons que cetle composition s'esl

inspiree dc la legende epique du Mahabharata, represente une grande bataille

des Pandavas et des Kauravas, dans les plaines de Kurnkslielra. au Nord de

Dellii.

Les simples guerriers de 1'armee des Panda vas, qui esl en marche vers le

Sud, sc distinguent par un casque a large cimier, tandis que les soldats des

Kaunivas coifTent un casque pointu de la forme du Mukula ou diademe, que

portent presque tons les cbefs et princes dans les deux armees. C'est meme

ce grand nombredepersonnages coiflesdc ce diademe qui nous fait, entre aulres

considerations, repousser 1'hypotbese de la representation d un evenement

appartenant a 1'bistoire du Cambodge.
A part la coiffure qui les diflerencie, les troupes des deux partis ont a pen

pres les memes types de figure et diflerent pen par 1'armement et 1'equipe-

ment. Certains fantassins sont cuirasses et d'autres portent des boucliers

bombes qu'ils s'appliqucnt sur la poitrine. II y a des corps entiers armes de

sabres, d'autres de batons on de lances. Tous marcbent bicn alignes sur deux

files, un pied debordanl 1'autre ct bicn au pas au son d'un tamtam que deux

bommes portent suspendus a un levicr, tandis qti'un autre tape sur le bronze

avec une sorle de maillet, dc tampon emmancbe. Des morts et des blesses

sont abandonnes le long de la route en attendant sans doute le resultat de

1'action . Les premiers rangs des deux armees s'abordent a coups de baton et

de lances, au centre du tableau, on bicntot la melee dcvicnt generale.
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Les chefs sont Ires nombreux. Des officiers inferieurs, armes de lances,

la poitrine preservee par des boucliers, sont sur des elephants selles pour
la bataille. L'aiguillon des cornacs est forme d'une pointe en fer et d'une

lance a un taillant, pouvant servir au besoin d'arme offensive ou defensive.

Distirigues par une stature sensiblement plus forte, les guerriers princi-

paux ont des poses variees mais toujours superbes. Tan tot, dit M. Dela-

porte, ils se tiennent a 1'arriere de leur char ou sur la croupe de leur mon-

ture, tantot ils s'avancent jusque sur la tele de 1'elephant, ou sur le timon,

en avant des coursiers pour en venir en mains a 1'arme blanche. D'apres

Bastian il y avail la une convention ingenieuse par laquelle le sculpteur avail

represente les propres de chaque parli dans la victoire. Les grands chefs se

reconnaissent aussi a leurs parasols et autres atlributs de souverainele el de

cornmandement qui altirent immediatement 1'ceil du spectateur.

Tel, un peu en arriere de la ligne de bataille, le commandant en chefde

Tun des partis, Yudhishthira probablement, arme d'un arc, monte sur un

beau char de guerre que trainent des chevaux. Le parasol royal est deploye

au-dessus de sa tele : derriere son char un page porle un sn tva/i, sorle

d'eventail a long manche, embleme de la toute-puissance, auquel les souve-

rains independants seuls ont droit ; un autre page tient dans ses mains un

bai'mdn, autre sorle d'evenlail semblable au talabat des bonzes ; enfin, un offi-

cier fait flotler au vent le long chei, la flamme de la victoire. Ge roi est

entoure de princes et de generaux armes comme lui, qui se tiennent debout

sur des chars traines par des chevaux ou des anes que les conducteurs frap-

penl a tour de bras, ce qui indique qu'on est en plein dans 1'action.

Tel encore, au premier rang du meme parti, un aulre prince monte sur

un char et tirant de 1'arc, qui attire ['attention par sa fiere atlilude. Les traits

de ce guerrier sont differents de ceux de ses compagnons d'armes ; ses che-

veux sont releves, serres auras du crane et noues en un chignon qui retombe

en arriere. Ce doit etre un grand chef, car un de ses officiers porte a cole de

lui un chdmar, sorle d'evenlail concave qui esl un des altributs de la royaute.

On peut supposer que ce personnage represcnle Bhlinasena, le plus terrible

des cinq Pandavas.

Les deux figures les plus remarquables de la composilion sont du cote

des guerriers a Mukuta. qui paraissent avoir le dessous. G'esl d'abord un

prince, morl ou blesse, etendu sur un lit de fleches ; les officiers et les

soldats de sa suite Fentourent, les yeux baisses, les traits indiquant une pro-
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fonde tristesse, dans ratlitiidc rcserveo qui convicnl aux vaincus. 11 faut peut-

e"tre y voir Hhishina, le commandant en chef do 1'armoc dcs Kauravas, (|ui

I'III|M sous les Heches innombrablea lance*es do la main d'Arjuna.

A quelques pas on arriere. mi roi, montc sur un eldphanl, sc tient hehout

dans inn- attitude calme, inorno et trisle incnic. Anne <l unr
|)i(|iic.

il se

eouvre dc son bouclier sans chercher a rendre Ics coups. En cc pcrsonnage,

le seul dc loulc la composition qui soil pare dcs ornemcnls ct dc la forte cui-

rassc dcs princes cambodgiens quc nous verrons figurer dans la galcric des

Vannan, il faut reconnaitre peut-elre le pere dcs Kauravas. le vicux roi

aveugle Dhritaraslitra.

Signalona enfm, vers le centre du panncau, an plus fort de la melee, le

cochcr dc I'mi dcs princes victoricux, distingue par une coiffure liaulc, cylin-

dri(|iic, evasee a sa partic superieure, unique en cettc galerie, el ahsolumcnl

semblable a la coiffure quc les bas-reliefs des autrcs galeries ct tons Ics fron-

tons du temple donncnt au dieu Yishnou el a lui seul. On pent done c roi re

piece conducteur n'csl aulrc que Krishna, le cocbcr dc 1 bero'ique Arjuna,

la gaillarde incarnation du dieu \ isbnou, a qui fill atlribuc le celebre poeme

philosophique insere dans la vaste epopee du Maliahbarala, sous le nom de

Hbagaval (Jita cbant du bienbeureux .

11 est a remarquer quc nornbre de ccs princes soul armes ici du pbgak de

guerre, de 1'anlique arme de taille cambodgienne, hacbc ou plutot large

couperetdont la longueur alteint une coudee, qui se fixesolidement. par des

bandelcttcs de fer croisees au bout d'un mancbe gcMieralcment en bambou ;

ce gros bout se recourbe de maniere que le trenchant de Tanne est un peu

en arriere du prolongemenl de 1'axe de ce mancbe.

En cctle galerie surtout, mais aussi dans la pluparl des autres bas-reliefs,

ilconvient de noter la perfection avec laquelle les roues des chars sont

represcnlecs.

Moura a donne des details sur les bas-reliefs nombrcux ct Ires soignes

c[ii
i decorent rinterieurdes cbarnbrcs dcs porliques de Tangle Sud-Est de cclle

enceinte.

C'esl Havana, le criminel roi des Haksabsas, se melamorpbosant en

camclcon pour s'inlroduirc plus facilemcnt dans le palais du dieu Indra,

dont il doit seduire les femmes. (1'est la lutle acbarncc des deux freres

simiens, Hali et Sougriva, se disputant la royaute avec la vie. De haute laillc,

richcment velus et couronnc en tele, ils sont enlourcs d'un grand nombre de
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singes, temoins respectueux de ce combat ou Bali doit succomber atteint par

la Heche de Rama, 1'allie de Sougriva.

A cote, est reproduite la scene touchante de la morl du roi des singes.

Bali est etendu sans mouvement sur un lit de parade tout sculpte et riche-

ment garni ; sa poitrine est percee de la fleche de Rama qui est restee dans

la blessure. Une guenon coiffee d'une couronne a trois pointes, sans doule

une de ses premieres femmes, lui soulient la tele, tandis qu'un grand

nombre d'aulres guenons d'un moindre rang entourent 1'illustre mort. La

physionomie de toutes ces Simiennes exprime la douleur ; quelques-uries

ont une main appuyee sur leur cosur etl'autre sur les jambes de leur ancien

maitre. Un seul serviteur male est admis a s'approcher du cadavre du roi ; il

lui prend les pieds qu'il serre avec effusion.

Un autre sujet represente Rama, a la poursuite du cerf couleur d'or.

Du seuil de la porte de leur grotle, Sita et Lakshamana suivent le heros de

1'oeil. En face, le dieu Vishnou, figure seul, scmble, de son cote, veiller avec

sollicitude sur le heros en qui il s'est incarne pour consommer la ruine des

Rakshasas, ces ennemis inveteres des dieux et des brahmanes.

Un sujet etrange et d'un caractere tout special est 1'echouage, tres bien

sculpte, d'une grande jonque chinoise qui se creve a demi renversee sur un

rocher. Le patron et les homines de 1'equipage se rcconnaissent a leurs traits

eta leurs cheveux natles retombant le long de 1'echine. Get episode semble

.se rapporter a de vieilles traditions ou legendes locales sur les premiers Chi-

nois venus dans le pays a une epoque tres reculee.

La galerie historique. - - Nous arrivons enfin a la derniere face ou

face meridionale de cette enceinte. Ses deux galeries nous reliendront plus

longtemps. Elles presenlent en effet une particularity remarquable. Les

sujets represented sont expliques par de courtes mais nombreuses inscrip-

tions, tres interessantes, qui ont du etre tracees vers le xne siecle ; la

forme de leurs lettres carrees, a fleurons, minces, greles meme, semblant se

rapporter a 1'epoque des regnes de Suryavarman I
er ou de Jayavarman VII.

Les details qu'elles donnent indiquent, en lous cas, qu'elles furent ecrites

peu de temps apres 1 edification du monument.

La premiere de ces galeries, la salle occidentale, est la plus importante

aux divers points de vue, historique, archeologique et ethnographique. Nous

lappellerons la galerie historique. On pourrait lout aussi bien 1'appeler la
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galerie des Varman ou la galcrie des Princes. Sa longueur est de 98 metres.

II est rationnel de ('examiner en partunt de 1'Ouest, rjuoi(pie loutes ses

Fio. 33. Vue intt-rieure dc la galeric bistorique. (Cliche Negadelle).

figures soient tournees vers 1'Est, presentant leur droite au spectateur.

Celte page d'histoire locale, buririee a la gloire des construclcurs du grand

temple, se divise par le fait en deux tableaux qui se suivent sur la pierre sans



SUITE D ANGKOR VAT

interruption : une promenade de reines et de princesses et une audience

royale tenue sur une montagne ; puis un long defile ou plus exactement

une revue de seigneurs figures en marche et entoures de leurs troupes.

FIG. 34- Bas-reliefs d'Angkor Vat. Un dignitaire de la galerie historique. (Dessin de M, Oriol).

Le premier tableau, qui est long d'une quinzaine de metres, se divise

done lui-meme en deux registres dont les sujets paraissent etre connexes mais

sont parfaitement distincts.

Au plan inferieur ou premier plan, defilent des corteges de reines et de
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princesses coi flees de diademes a triple pointe ; vetues do belles jupes, ces

dailies onl le busle 1111, comme toules les fcmincs scnlplecs sur le temple et

comnie tons les homines qui ne sont pas equipes en guerre. En avant, ee

sont cinq reines porlees sur des palanquins <|iie
surninnlcnt (le magnifiques

dais. Suivent cinq princesses, de rang infcricur sans doute, trainees a l>ras

d homines sur de legers chars agrandes roues. Si ces princesses etaicnl a 1'in-

terieur. elles resteraienl complelemenl cachces par la loiturc, de cuir ou de

drap. qui retombe en rideau des deux cotes du char; 1'arlisle a tourne la

dilliculte en les placant sur le bord antericiir du vchicule. Toules ces dames,

entourees d'une suite nomhreuse, cueillent des fruits en passant sous les

arbres, recoivent des presents, font des cadeaux a leurs petils enfanls. Em-

prcssees tout autourd'elles, les servantes les abrilcnt sous les parasols, agilent

les grands evcntails sur leur front, ou leur oflrent des corbeilles de fruits.

En ce I >nl 1. 1 ii I

appareil, elles traversent la foret, peuplee de cerfs ct dont

les arbres, portant des oiseaux, recouvrent aussi de leur epaisse frondaison

les pentes de la montagne, reinplissent done tout rintervallc qui separc les

deux registres de ce premier tableau.

Au plan superieur, sur la montagne largemenl taillee en esplanade, on

apervoit tout d'abord une nombreuse garde royale : lanciers et archers, por-

tant des coiffures variees, sous les armes et assis, c'est-a-dire dans la tenue et

1'attitude qui conviennent a une audience royale solennelle.

Apres les archers, vienl le groupe des Brahmanes qui sont plus vetus, ou,

pour parler plus exactement, moins nus qu'a 1'ordinaire, ayanl sans doutc

endosse un pagne d apparat plus large que 1'etroite bande d'etofle qui cache a

peine leur nudite dans la scene du defile on nous les retrouverons. Ces

pretres ont de gros pendants piriformes suspendus aux orcilles, tandis que

les princes et les guerriers de cette galerie ont les-oreilles sans ornements,

quoique largement percees. La longue chevelure de ces Brahmanes, formant

un haul chignon (jatci), est prise sous un bonnet d'etolle a fleurs ; mais

ehez plusieurs cette jatd est simplement tressee, rclevee, sans bonnet.

Us sont assis en signe de respect, mais ils redressent pourtant fierement

la tele, ainsi qu'il convient a des pcrsonnages ayant conscience de leurs

merites et de leur saintele. Trois seulement sont debout an milieu du groupe:

le chef, seretournanl face en arriere, le bras droit tendu, donnant des ordres

que recoivent les deux autres, portcurs de plateaux charges de fruits. C'est

ici que nous rcnconlrons la premiere des legendes explicatives qui ont
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etc burinees dans celte galerie et que nous reproduirons ou traduirons en

les numerolant.

1) Presents dcs seigneurs etmaitres, les Pandits)) (Presents oflerlsauroi).

Cette inscription, tracee sous le bras horizontalement tendu du cbef des

Brahmanes et au-dessus d'un amas de fleurs et de feuillage, nous apprend

done que ce grand prelre ordonne de porter les deux plateaux de fruits au roi

qui est assis quelquespas plus loin.

2) ((SaMajeste, les Pieds sacres, seigneur et maitre, Parama Yisnuloka,

lorsque le roi est surle mont S'ivapada (donnant des ordres) pour le rassem-

blement des troupes.

Cette inscription, tracee au-dessus de la foret des parasols royaux, fut

done ecrite apres la mort du souverain dont il s'agit, car elle lui donne un

nom posthume qui devra etre applique a 1 un des rois cambodgiens que

1 hisloire connait actuellement.

En ce qui concerne le mont on les artistes ont place cette scene, ni 1'un

ni 1'autre des deux S ivapadas que nous pouvons connaitre aujourd'hui ne

semble convenir. L'oriental est a Prasat Preah Neak Buos, province de Melon

Prei ;
1 occidental est Phnom Preah Net Preah, dans la partie septentrionale

de Battambang. Le mont Bakheng, d'ou 1'on domine la plaine d'Angkor Vat

semblerait tout designe, mais 1'inscription de Baksei Changkrang lui donne

le nom d Indrapada. Peut-etre faudrait-il chercher un S'ivapada central au

Phnom Bauk. cette autre bulle de la province de Siem Reap? Mais il est plus

prudent de reserver cette question d'idenlite.

Le roi que designe noire inscription est bien conserve. Les gens du

pays ont coutume de le recouvrir de minces feuilles de papier dore, ce qu'ils

font traditionnellement pour plusieurs figures specialement honorees en ces

bas-reliefs, Rama par exemple. Coifle du mukuta, ou diademe a sommet

pointu, tres finement sculpte et 1'un des principaux insignes de la dignite

royale, ce souverain porte de gros ornements suspendus a ses oreilles. Son

buste nu est decore d'un riche et large collier et d'un double baudrier ou

echarpe se croisant sur la poitrinc. Deux bracelets ornent chacun de ses bras,

1'un au poignet, 1'autre au-dessous de 1'epaule ;
a chaque jarret est un large

anneau de pied. Pour arme, il a un poignard passe a une superbe ceinture.

Dans une pose pleine d'aisance, il est assis a 1'orienlale sur un trone

recouvert d'un beau tapis, le coude droit appuye sur un coussin, la main

tenant un objet en forme de lezard a courtes pattes, sorte de sachet parfume,
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peul-on supposer, dout sont munis la plupart des bienheurcux, rois ou reines,

de la galerie suivautc. Lc bras gauche esl Icndu pour joindre le gesle atix

ordres donncs aux personnagcs des inscriptions suivantes, la main lieril aussi

un objel, sachet ou mouchoir, cache en parlie.

Kntoure de nornbreux serviteurs, le roi est abrile sous quatorzc parasols,

rafraichi par cinq grands eventails oblongs a long manche et par quatre

chasse-nioiiches de poils en forme de queue de vache. Deux autres larges

insignes, plats, eyases, paraissent fails de queues de paon.

I.) u roi nous passons a ses minislrcs.

3) Le saint seigneur et maltre (Yrah Kamraten An) S'rT Ylrasinha

Yarmma.

Vu de profil, a genoux devant le roi, il lui presente des deux mains un

objel: rouleau, lablette ou registre. Ce seigneur, de meme que les suivanls,

a la Icte et le buste nus et ne porle pas d'ornemerits a ses oreilles largernent

percees.

4) Le seigneur et maltre (Kamraten An), le principal, S'rl Varddba.

Celui-ci est vu de face, assis, la tete tournee vers le roi ; la main droitc

posce sur le cxrur indique ses senlimenls de fidelile, d'obeissance aux ordres

qu'il recoil. II a pour ornemenl un simple collier au cou.

5) Le seigneur et inailre Dbananjaya.

Ce ministre est assis, la main droite posee de meme sur la poitrine et la

gauche sur la cuisse.

6) Le saint seigneur et maitre des merites et des fautes, le quatrieme.

La main droile egalement sur le coeur, celui-ci est assis, legerement

incline, s'appuyant de la main gauche sur le sol. Sa legende indicalrice ne

donne pas son nom, mais elle nous apprend que la surveillance des fjnna

dosa inerites ct fautes, recompenses et chalimenls , c'est-a-dire de la

justice criminelle, etait la qualrieme charge minisleriellc.

Les deux principales etaient cellos du premier ministre S'rl Varddha ct

de Dhananjaya. En eflet, ces deux personnages n'ont pas, il est vrai, le litre

de Yarman. Us ne recoivent pas, non plus, le qualificatif Vrah saint , ce

qui pcut indiquer qu'ils n'etaicnt pas de caste brahmanique ou que tout au

moins ils n'avaient pas rempli precedemment de charges rcligieuses. Mais ils

occupent ici le centre des places ministerielles et ils sont honores d'une dis-

tinclion qui leur est particuliere : au lieu d'elre assis comme leurs voisins

sur le sol ou peut-etre sur des nattes, ils onl pour sieges d'epais lapis riche-
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ment decores. Au defile, nous les retrouverons tous les deux, flanquant le

roi a droite et a gauche.

Ouelques-unes des figures de ces seigneurs ont ete gatees par une couche

de laque ou de vermilion .

Au dela des quatre ministrcs sont trois autres grands officiers de la

couronne, ayant meme tenue et meme attitude, et recevant de meme les

ordres royaux, sans armes ni ornemenls. Puis, six chefs en armes, avec

casques, boucliers et cuirasses, saluent en portantles deux mains a leur front,

c'est-a-dire font
I'afijali

de 1'arrivee, ou plutot du depart; ce sont sans doute

des seigneurs que nous retrouverons au defile qui suit cette scene.

Plus loin, d'autres grands personnages que nous aliens bientot passer

en revue sur leurs elephants de guerre, se retirent et descendent la montagne,

dans la tenue qu'ils auront au defile, c'est-a-dire tete nue, armes de phgak,

de lances, de sabres, de cuirasses, de boucliers.

G'est au pied de la montagne que finit ce premier tableau qui represente

le roi tenant une audience solennelle sur une colline, donnant des ordres a

ses ministres, a ses dignitaires et vassaux; et pendant qu'il faitprendre toutes

dispositions pour la grande revue qui va suivre, le harem royal sort et se

divertit dans les bois, prenant ainsi sa part de I'allegresse publique.

Immedialement apres paraissent les soldals armes formanl 1'escorte du

premier de ces nombreux seigneurs qui defilent fierement sur tout le reste

de la composition, chevauchant leurs superbes mon lures, entoures de la

foule de leurs escortes guerrieres. On pourrait tout aussi bien dire que ce

seigneur est le dernier du defile puisque toutes les figures sont, comme nous

1 avons deja fait remarquer, tournees vers lEst. A plus juste titre encore,

devrait-on le considerer comme place a 1'extreme droite d'une grande revue,

tableau dont tous les personnages n'ont ete represents de profil que parce

que les arlistes khmers ne pouvaient songer a les figurer de face.

Ce seigneur est nomme dans cette septieme inscription :

7) Vrah Kamraten An (saint seigneur et maltre) S'rl Jayendra Varmma

Ldau.

Nous ne pouvons guere songer a identifier ce Jayendravarman au person-

nage de ce nom qui joua un grand role au xc siecle s'aka, sous les regnes de

Suryavarman I
cr

et d'Udayadityavarman, et qui fit buriner la belle stele de

Sdok Kak Thorn. Le notre, qui doit etre posterieur de plus d'un demi-siecle,
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se distingue par 1'adjonction, selon un usage que nous relrouverons plus

d'une fois dans ces texlcs do la galerie, d'un mol khinor, ici IAnn, que

nous supposons elre le noin inal orthographic d'un arhre, d'une plante.

De memeque tons lesautres grands seigneurs, ilest represents dchout sur

un elephant, le pied gauche pose sur la selle de guerre el le droit sur la croupe

de 1'animal. line sorte de tapis fixe a la selle recouvre en partic le dos des

inon lures el un hourrelet rclient sur ce lapis le pied des cavaliers. De sa main

droite, ce Varman lient une pique, appuyee a 1'epaule et le fer en avanl ;

son bras gauche etendti presente au speclatcur la face interieure de son

houclier. Comme la plupart des aulres dignitaires, il a revetu I'cpaisse cuirasse

au hord inferieur coupe droit, en pourpoint, que porte la generalite des

simples guerriers armes de lances.

L'autre sorte d'armurc, celle des archers, que portent quelques-uns de

ces seigneurs, coupee ohliquement dans le has, est un peu plus longue sur le

dos : cette armure qui parait plus legere, collee sur le corps, laisse le cou a

decouvert, landis que 1'epaisse cuirasse a sur 1'epaule gauche un rehord eleve

destine a couvrir le cou, et 011 sont fixes vcrticalement deux poignards. Des

brassards qui Torment corps avec la cuirasse descendent a demi-distance du

coude el de 1'epaule.

Ce premier Varman a pour insignes cl'honneur six parasols el deux

oriflammes ou longucs ct elroiles handes d'eloffe repliees en deux aulotir

d'une hampe, les hords reunis elanl decoupes en dents de loup.

Les guerriers qui 1'accompagnent sont coifles de casques a teles de dragon,

de griffon et autres animaux fantastiques ;
ils paraissent encore marquer le

pas, alors que plus loin lous les aulres onl pris une allure Ires allongee.

Quatrechcfs secondaires, monies sur des chevaux, le precedent el separenl

son escorte de celle du seigneur voisin.

8) Vrah Kamralen An (le sainl seigneur et maitre) S'rl Vfrendradhipati

Varmma Chok Vakula.

Chok cst un mol khmer qui signifiail peul-etre bois, forel . \akula

pour Bakula esl un nom d'arbre en sanscril.

Delxjut, porlanl de la main droile le phgiik appuye a 1'epaule, ce prince

lient de la main gauche, pour mieux se mainlenir a elephant, une double

corde fixee a 1'avant de la selle el se lerminanl par une sorle de poignee a

glands. Ombrage par neuf parasols, il porte la lourde cuirasse avec le rebord

eleve et les deux poignards a 1'epaule gauche.
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En avant sont trois cavaliers.

9) Le Safijak (nomme) Kalas Pryak qui est appele (qui porle le litre

cle) Vrah Kamraten An S'ri \Irayuddha Varmma.

Les inscriptions khmeres mentionnent des le ix
e

siecle ces Sanjak quo
nous avons toujours suppose etre des a amis devoues , des fideles lies

au roi par serment profere dans une ceremonie speciale.

Les jambes fendues, cambre dans une posture de combat un pen theatrale,

ce seigneur lient de la main droite des fleches levees le fer en 1 air, et 1'arc

de la main gauche. Son carquois est fixe debout a 1'avant de la selle de

1'elephant. Son cornac tient un bouclier leve et fixe a son bras gauche;

de la main droite, il brandit la lance a croc qui sert a la fois d'arme et

d'aiguillon.

Ce \arman a pour insignes six parasols, deux eventails a long manche,

et il est distingue de plus par une enseigne qui consiste en une statuette de

Garouda fixee au bout d'une longue hampe.
En avant de son escorte, marchent deux cavaliers, puis trois autres

qu'abrilent trois parasols d'honneur.

10) Le Sanjak (nomme) Mat Gnan 1

qui est appele le saint seigneur et

maitre S'ri Jayayudha Varmma*

Debout aussi, arme du phgak, son carquois dresse a 1'avant de la selle, ce

seigneur, entoure dehuit parasols, est precede de la statuette du singe Hanu-

mant qui lui sert d'enseigne.

Des comes d'antilopes se dressent sur les casques de ses guerriers.

n) Le saint seigneur et maitre (Vrah Kamraten An) Sri Mahlpatlndra

Varmma Ganlattai (cactus epineux) .

Ce seigneur, arme du pbgak, equipe comme les precedents, entoure de

six parasols et de deux chasse-mouches en plumes, a pour enseigne Hanu-

rnant brandissant sa massue. Ses guerriers sont en general coiffes de casques

dont la pointe se recourbe en arriere ; d'autres sont ornes de tetes de griffons.

12) Le Sanjak \idyagrama qui est appele le saint seigneur et maitre

S'ri Ranavira Varmma.

Celui-ci est represente la tete complelement de profil, alors que les autres

la ramenent plus ou moins vers le spectaleur. Un peu renverse en arriere,

l. OEil fier ou furibond. An lieu de Mat, on lit Pat, mais la correction s'impose ; un trait a

certainement etc oublie dans la lettre m.
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Ic bras gauche arme* du bouclicr levc, il ticnt dc la main droile unc pique

appuyee sur
l'(5paule, le fer en avant. Outre les deux coulelas fixes a son

epanle gauche, un troisieme poignard est passe a sa ceinture. Six parasols

omhrageiit cc Varinan qui a un Garouda pour enseigne.

En avant sont six cavaliers places trois par trois el decore's chacun d'un

parasol.

1 3) <( Le Safijak Vlrajaya qui est appele le saint seigneur et maitre S'rl

Hajasinha Vannma.

Exceptionnellement, ce seigneur est represente de face, la tele tournee

meme de trois quarts en arriere ; il est a moitie assis sur la jamhe gauche

repliee sur la selle. Son phgiik, lenu de la main droile, passe derriere la nuque

et, grace a la courhure du manche, la lame est ramenee en avant de I'epaule

gauche. Outre les deux coutelas de cette epaule, un troisieme poignard est

fixe verlicalement sur 1'epaisse cuirasse, au milieu de la poitrine. Treize

parasols font un toit sur la tele de ce Varman.

En avant, trois cavaliers ou chefs secondaires sont decores pour euxtous

de cinq parasols et deux oriflammes.

14) Le Safijak Aso (blanc, blanche) Vnya (fleur?) Phlafi (un noin de

planle) qui est appele le saint seigneur et maitre S'rl VlrendradhipatiVarmma.))

La main droite armee du phgak, la gauche aux cordes de la selle, un poi-

gnard a la ceinture, ce seigneur est entoure de neuf parasols et deux ori-

llammes.

En avant deux cavaliers brandissent des glaives ; deux aulres tiennent des

piques, le fer en avant. Six parasols ombragent ces quatre cavaliers.

15) Le Sanjak (nornme) Cih qui est appele le saint seigneur et maitre

S'rl Narapatindra \armma.

Fendu et cambre dans une posture de combat, 1'arc a la main gauche, la

droite brandissant des Heches, deux poignardsala ceinture, ce seigneur porte

I'armure legere des archers. Son carquois est fixe verticalement a 1'avant de

la selle. Son cornac fait tellemenl tordre a droite la letc de ('elephant (jue

1'animal presente sa joue gauche. Deux oriflammes et dix parasols sont les

insignes de ce Varman dont les guerriers sont coifles de casques ornes de

hautes plaques ou cornettes.

En avant sont quatre cavaliers deux par deux, avec six parasols.

16) Le Sanjak (nomme) Vni Satra qui esl appele S'rl S'uradhipati

Narmrna.
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Fendu aussi dans une posture de combat, celui-ci brandit horizontalement

sa pique, comme s'il allait la lancer en avant. Outre les deux poignards de

1'epaule, il en a deux autres fixes verticalement a la cuirasse, au milieu de la

poitrine. Entoure de huit parasols et de trois oriflammes, il a pour enseigne

une statuette de Hanumant gambadant, le pied gauche enl'air, les deux mains

au-dessus de la tete, c'est-a-dire dans 1'attitude que les Cambodgiens donnent

au (( fds du Vent lorsqu'ils le representent apportant a travers les airs la mon-

tagne elle-meme ou croissent les simples qui doivent guerir les blessures.

En avant deux cavaliers brandissent des glaives et ont pour insignes trois

parasols.

17) (( Le seigneur et maitre (Kamrateii An) Dhanaiijaya.

Cette inscription a ete tracee en double entre les jambes de ce seigneur,

mais le double inferieur est tres ruine.

Arme du phgak, un poignard a la ceinture, il se maintient de la main

gauche aux cordes de la selle. Trois oriflammes, dix parasols et la statuette

de Hanumant pour enseigne, tels sont les insignes de la dignite de ce ministre,

que nous avons deja vu a la scene de 1'audience royale sur la moritagne et

qui occupe encore ici une place d'honneur, car il suit immediatement son roi

ou plutot il est place a sa droite. On peut se demander pourquoi ce nom de

Dhananjaya, qui est une epithete du heros Arjuna et qui signifie vainqueur

des richesses ,
n'est pas precede de la particule honorifique, S'ri.

Dhananjaya, le roi et le premier ministre que nous retrouverons ici en

avant du souverain, c'est-a-dire a sa gauche, presentent deux particularity's

qui leur sont communes. Les rebords lateraux de la cage de leurs selles sont

plats au lieu d'etre cintres comme le sont ces cloisons basses a claire-voie chez

tous les autres seigneurs monies de meme sur des elephants. Puis, outre la

large ceinture ou echarpe d honneur qui recouvre ordinairement le pagne en

laissant flotter deux longs bouts derriere, ces trois personnages ont une seconde

ceinture d'apparat egalement a deux basques dont Tune est ramenee sur la

cuisse gauche, pour que le spectateur n'ait pas a s'y meprendre.

1 8) (( Vrah Pada (les pieds sacres) Kamrateii An (le seigneur et maitre)

Parama Visnuloka.

Le souverain est ici debout, le pied gauche sur le bat, 1'autre sur la croupe

de 1'elephant royal ;
la tete se tourne de trois quarts en arriere et le corps se

presente de face au spectateur afin de mieux laisser voir la splendeur des

ornements ; 1'attitude est pleine de noblesse et de dignite. La main gauche

AYMONIER. 17
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lient les courroics dc la scllc cl la droilc cst amide du phgak appuye* sur

I'epaule : fail rcmarquable qui inonlrc on qucllc cslimc 6lait Icnuc runliquc

ariuc de laillc eambodgiennc quo n 'avail cerlainemenl pas encore remplace'

ce glaive royal, le Hrah Khan. actiiellemenl considore comme elanl le palla-

dium du royaume. Le roi esl aussi arnie de qualrc poignards ou coulelas;

deux a 1'epaulc gauche, un a la ceinlure el le quail-ionic an milieu dc son

dpaisse cuirassc, a 1'endroil ou se croisenl les deux haudriers, Le mnlmla

diademe , les hracelels, les anneaux dcs picds, la ceinlure, les ornemcnls

de la cuirassc, les pans ou basques dcs velcmenls, le lapis place sur le dos

de 1'elephanl, loul esl fincmcnlcisclo. lion csl dc mcmc dc I'onormc diademe

qui dislingiie la royalc monlure cnlre Ions les aulres clt'phanls, qui n'onl

sur la lolequ'un lapis ou bonncl diversemenl brode*.

Les bras de la selle sonl plals, comme pour les deux minislrcs voisins,

mais dislingues par un double elage. Quin/c parasols, cinq evenlails a long

manche, de formes diflcren les, oblongs ou en feuillc delolus, qualre chassc-

mouches en poils, deux chasse-mouches en plumes el qualre oriflammes

cnlourenl le souvorain, qui esl precede d'une enscigne remurqnable: Vishnou

sur Garouda. Le dieu el I'oiscau qui lui scrl de monlure, poses sur un pied,

les mains el 1'aulre pied leves, regardenl en avanl d'un air mcnacanl. Les

lanciers de la garde royalc sonl armes d'une pique plus longue que cellc des

aulres guerriers.

Le souverain csl au centre de la galeric. Nous avons comple, en eflet,

69 pas d'un cole, 70 de 1'aulre. Mais celle figure, ainsi quc cellos des deux

seigneurs que nous allons examiner, sonl les plus cxposees a une dcgradalion

rapide. A chaque averse, la pluie penelre par les interstices de la loilure en

ruine el couvre les bas-reliefs ; la mousse pousse sur la pierre humidc el la

desagrege. Les Irails du roi n'etaienl deja plus d'une grandc nellcle, lors dc

noire sejour a Angkor Val, en 1882.

19) En avanl du roi, cinq cavaliers brandisscnl leurs piques sous sepl

parasols. Enlre les letes des chcvaux el ces parasols, sonl graves quelques

Irails sans forme bien delcrmince. Avcc de la bonne volonle, on pourrail

lire 10 10 , mais il esl plus probable que ccs caracleres mal Iraces sonl

modernes el insigniiianls.

20) Le seigneur el mailre qui (esl) le principal, S'rl Varddhana.

Varddhana, de merne que 1'aulre forme, Varddha, donneeprecedemmenl,
a la scene de 1'audience (inscriplion n 4), signiiie en sanscril (caccroissemenl,
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augmentation . Nous avons rencontre, dans une inscription de Banteai

Chhmar, au Nord de la province de Battambang, un Sanjak S'ri Yarddhana

qui se fit luer pour le roi Yasovarman, lors d'une guerre centre le Tchampa.
Mais Identification de ces deux personnages du meme nom n'est pas possible.

Le premier ministre a la main droite au mancbe d'un poignard qui est

passe a la ceinture ; de la main gauche, il se tient aux courroies de la selle.

Nous connaissons les particular! les de la selle aux bords plats et de la cein-

ture d'apparat, qui sont communes au roi, a Dahnanjaya eta ce personnage.

II est entoure de liuit parasols, de cinq oriflammes, d'un eventail en forme de

feuille de lotus et il est precede d'une enseigne : la statuette de Hanumant

arme de la massue.

Enavant, sous six parasols, sont quatre cavaliers armes du phgak.

21) L'inscription a du exister mais elle a disparu ; la pierre, fortement

attaquee par 1'humidite, etant desagregee dans les creux. C'est peul-etre le

\ Irasinhavarman de 1'inscription n 3, qui n'a pas reparu ailleurs. En tous

cas, ce personnage devait etre un puissant seigneur. Monte comme lesautres

sur un elephant, il tient une pique a la main ; son bouclier, vu de profil,

est appuye sur le genou gauche. Les insignes de sa dignite sont douze para-

sols, deux oriflammes et une enseigne : la statuette de Hanumant arme de la

massue.

En avant, sous six parasols et deux oriflammes sont deux cavaliers armes

de piques et deux autres armes de phgak.

22) Le Sanjak Aso (blanc) Lngis qui est appele le saint seigneur et

maitre S'ri Rajendra Yarmma.

Huit parasols et trois oriflammes ornent le cortege de ce seigneur, repre-

sente a moitie assis, la jambe gauche repliee sur la selle, la main gauche sur

la cuisse. La main droite tient un glaive appuye sur 1'epaule. On peut noter

une particularity : les bords de la selle sont plats comme sur les montures

des deux ministres qui ttanquent le roi.

Quatre cavaliers sous six parasols marchent en avant de ce haul dignitaire

dont le nom, Rajendravarman, exige que nous fassions ici une digression.

II n'y a, certes, pas a parler du roi qui prit ce nom en 866 s'aka, mais

nous devons rappeler qu'une inscription de Basel, province de Battambang,

mentionne un seigneur Rajendravarman, qui avail etc le safijak devoue

du defunt roi, Suryavarman I
er

, et qui etait devenu le senapati general du

roi regnant, Udayadilyavarman, monte sur le trone en 971 s'aka. L'identi-
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ficulion dc ces deux Hnjcndravarman n'est pas possible : nos inscriptions

des bas-reliefs d'Angkor Vat elanl postcrieures d'un sieclc, davanlage peut-

elre, a cclle dale.

Mais nous'avons aussi rencontre a Nom \an, province dc Korat, dans

une inscription dalee de 1000 ou ioj)3 s'aka, le nom d'un seigneur Hftjen-

< I i.i \ ,n in.iii general dc 1'armee du centre, (lelui-ci sera it possible, car c'est a

peu pres 1'epoquc a laquellc nous pouvons fixer la gravure de ces petiles

inscriptions d'Angkor Vat. Nous n'avons garde toulefois d'aflirmer ccttc

identification. 11 ne faut pas oublier, en ellet, epic, si ces pelils lextes se

rapportenl a des evenemenls suflisammenl rapprocbes pour (jue de menus

details puissent elre donnes sur plusieurs des noms des auteurs en scene,

ces evencmenls n'en etaienl pas inoins passes ct depuis quelque temps deja,

ce que prouvc le nom postbume du roi, Parama Visnuloka (qui est alle au)

monde supreme dc Visbnou .

a3) Hajahola. ))

Le ((sacrilicateur royal)) et sa troupe de brabmanes inlerrompent le

defile des guerriers en avanl des quatre cavaliers qui precedent le seigneur

Rajendravarman.

Ce sacrificateur royal est porte par ses confreres dans un bamac, vebi-

cule Ires simple, recouverl d une petite toiture rayee transversalemenl el qui

pouvait elre en cuir ou en bois ou en bambou Iravaille. 11 lient a la main un

objet difficile a determiner, plat, court, large et recourbe, peut-elre le cou-

teau du sacrifice. Peut-elre esl-ce le meme personnage que nous avons vu

donnanl des ordres sur la monlagne (inscription n i); loulefois le pretre

porte en bamac parail elre plus age que L'autre. Ses bras sonlornesde quatre

bracelets de grains enfiles, et sa coiffure est plus simple (pie celle dc ses con-

freres.

Un double baudrier orne la poilrine de lous ces brabmanes dont le vete-

menl Ires primilif ne se compose que d'un pagne elroil el ecourle. A cela il

faut ajouter le bonnet qui prend leur cbignon. Sur leur allure plus que deci-

dee, gaillarde. fanfaronne merne, s'est exerce le ciseau des arlisles avec un

grain d'ironic qui fail bonncur a leur lalent, surloul si Ton compare ces

figures a celles des princes el des guerriers, ou memo d une aulre calegorie

depersonnages donl il sera <|ueslion a propos de linscription suivanle. L'un

des brabmanes porleurs, deplacanl le bras du bamac sur son epaule endolo-

rie, fait face an spectaleur avec une grimace comique et nalurellc. Geux qui
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sont au premier rang agitent des sonnetles. Tous portent de gros pendants

d'oreilles, comme le roi, tandis que les autres personnages de cetle galerie

ont les oreilles percees mais sans ornements, ainsi qu'il convenait a une

ceremonie revetant un caractere religieux ou tout au moins ofliciel.

Trei/e eventails plats et trois oriflammes decoreiit le cortege des sacrifi-

cateurs royaux.

24) Vrah vlen.

Le feu sacre , qui parait avoir symbolise les cultes brahmaniques et

joue un grand role dans les ceremonies de 1'ancien Cambodge, est porte

devant les brahmanes dans une arcbe elegante, par une corporation speciale

de serviteurs des temples sans doute, dont les membres, vetus du pagne a

pans, ont les cheveux coupes en brosse, les longues oreilles percees sans

pendants, et au cou des colliers, simples anneaux de metal.

Les nombreux porteurs du coffre sont precedes de trompettes, de tam-

bours ', de sonneurs de conques, d'une enorme cymbale sur laquelle frappe a

grands coups le cymbalier arme de deux maillets. de deux pitres aux danses

grotesques, et des porteurs d oriflammes qui jonglentavec ces insignes.

Dix parasols, trois chasse-mouches en poils, quatre eventails de formes

diversesetsymetriquement places, Hanumant pour enseigne,et sept oriflammes

decorent le curieux cortege du feu sacre.

En avant recommence le defile des guerriers. Trois chefs secondaires,

cavaliers armes de glaives et suivis d'archers, sont abrites par sept para-

sols.

26) (( Le Sanjak Travan Svay (Mare des mangues) qui est appele le saint

seigneur et maitre S'rl Prithivinarendra.

Ce seigneur, equipe comme la plupaii des autres, porteur de la cui-

rasse epaisse et arme dune pique, a six parasols pour insignes d'hon-

neur.

En avant, trois cavaliers armes de sabres sont abrites par six para-

sols.

26) Le Sanjak Kavis'vara qui est appele le saint seigneur et maitre Maha

Senapati (grand general) S'rl \ Irendra Varmma.

Ce seigneur a la main droite au poignard de la ceinture ; la main gauclie

i. On frappe sur la peau de ces tambours cylindriques, qui existent encore aujourd'hui, avec le

poing et avec des maillets rembourres.
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tienl les cordcs do la selle. Oulre Ics deux coutelas dc 1'epaule gauche, il a

encore 1111 qualrieme poignard, fixe au milieu de la poitrine. Son arc ct son

carquois soul attaches par une corde et fixes verliealement a 1'avaut de la

selle. Le eornac pique I'llcphant. Sept parasols, un eventail en forme de feuille

de lotus et deux oriflainmes sont les insignes du grand general Ylrendravar-

inan. La coiflure de ses fantassins armes de lances est ornee de haules cor-

netlcs.

En avant, abrites sous cinq parasols, trois cavaliers sont armes dc glaives

et aussi de poignards suspendus hori/ontalement aux anneaux de metal qui

leur servcntdc colliers.

27) Vrah Kamraten An S'rT... Varmma.

Celte inscription etant Ires ruinee, on devine plutot qu'on ne reconnait,

parmi des fragments de traits, ccs mots qui se relrouvent a pen pres dans tous

les noms des seigneurs.

(lelui-ci, cambre dans une attitude de combat, protege par un bouclier

vu de profil, brandit sa pique, pret a la lancer. Tres inodestement pare, il

porle rarmure legere des archers. A son con, une sorte de pendeloque en

forme de boule est suspendue a un collier qui n'estqu'un simple anneau de

metal. II apparticnta la categoric des chefs ayant les honneursd'une enseigne :

ici la statuette de llanumant gambadant au sommet d'une hampe. Deux ori-

llammes el sept parasols sont les autrcs insignes de sa dignite.

En avant de ce seigneur, trois cavaliers, decores de cinq parasols, sont

armes de glaives on de lances a flammes. Leurs curieuses coiffures, a chi-

gnon avec tresses retombanles, commencent a indiquer les habitants de pays

eloignes.

28) Le saint seigneur et maltre S'ri Jayasinha Narmma, dans les

forets, conduisant les troupes de Lvo.

L'ne stele brisee de la Vat Chakret, province de Ha Plmom, Hoyaiime

acluel du Cambodge, donne, sur une de ses faces, ce nom de S'ri Jayasinha-

varman, et il est possible qu'il ait ete grave longlemps apres ('inscription de

1'aulrc face qui portc la date dc 8%\ ou 83f\ s'aka, qui est done antericure dc

pres de deux siecles a la fondalion d Angkor Vat. En tous cas, ce n'cst pasdu
cole de Ha Phnom qu'il faut chcrcher le lief eloigneet transylvcslre de noire

seigneur. Sans aller jusqu'a ces La\vas aborigenes qui habitenl les rnontsou

le Menam prcnd ses sources, nous pouvons mainlenanl identifier avec cerli-

lude le pays de Lvo ici menlionne avec le Louvo des auleurs francais du
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siecle, le Lopbouri de nos jours, au Nord d'Ayouthia. II s'agit done

dans cette inscription du feudataire gouvernant la contree du Menam inferieur.

II est figure cambre dans une posture de combat, le phgak a 1'epaule,

orne d'un simple collier a trois pendeloques, et revetu de la cuirasse legere

des archers. Un eventail oblong, deux orillammes et dix-sept parasols sont

les insignes de ce puissant seigneur d'un pays qui ne devait plus rester tres

longtemps sous la domination cambodgienne. Dans leur ensemble, ces

insignes d honneur sont, certes, tres inferieurs a ceux du souverain
; ils com-

prennent pourtant deux parasols de plus, le roi n'en ayant que quinze.

En avant du cortege de S'ri Jayasiiihavarman, deux cavaliers, tete nue,

sabre leve, ontun poignard suspendu au collier, etdeux autres, armes de cas-

ques, brandissent le phgak. Six parasols et trois oriflammes appartierment a

ces quatre cavaliers.

29) Ceci est le (on sont les) Syam Kul.

II s'agit done de Siamois dont le nom apparait ainsi au xiie siecle, et qui

sont distingues par le terme de Kut. Ce mot, qui reste a determiner, appar-

tenait soil a la langue cambodgienne, soil a la siamoise '.

Le prince etranger, a elephant, et ses guerriers. a pied, ont tous un

aspect tres etrange. Leur coiffure, ou leur chevelure tressee, est etagee en

triple et quadruple plumet. Sousce sommet, cinq rangees de chapelels super-

poses forment le corps de la coiffure. D'autres chapelets tombent verlica-

lement sur le front, sur les epaules.

Le chef porte des colliers et des bracelets qui sont faits aussi de chapelets.

De sa ceinture, une quantite d'autres ornements de ce genre tombent sur

une lourde jupe qui est tres courte devant et qui descend par derriere jus-

qu'au jarret. Tel de ces longs chapelets tombe de la ceinture au talon. Ce

chef est representedecochant une fleche, lourdementet sans grace. La coiffure

du cornac, avec six etages, rencherit encore sur celle de son maitre. La

selle de 1'elephant est d'une forme toute particuliere, a bords plats.

Les guerriers, egalement tres ornes de chapelets, sont armes de piques

dont les hampes ont des flammes ou peut-etre des meches decrin ; ils portent

des cuirasses allongees par derriere. Tatoues sur les joues, ils ont tous une

physionomie speciale, sauvage. A nombre d'enlre eux, les artistes ont donne

une mine grotesque, un type qui semble avoir ete reellement observe.

I. Les dictionnaircs siamois donnent pour Kut le sens de raccourci, coupe .
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3o) L'liomme du service royal de In part (ou categoric) des archers...

qui conduit les Syiim Kuk.

De cette inscription, dont phisieurs termes ne sont pas encore reconnus,

la traduction soulignee est conjocturale et reste incomplete. Mais on voit qu'il

s'agit encore de Siamois distingues des precedents par le ternie Kak '

et con-

duits par iin pcrsonnage (jui
est 1'unique chef a clieval ayant en cette galerie

les honneurs d'une inscription.

I'n poignard est suspendu a son collier. 11 hrandil une lance a crocs, en

forme deharpon. Des oiseaux decorent sa coiffure. Son armure allongee et

descendant par derriere semble accuser une origine etrangere. Ses archers

soul equipes coinine lui. Trois parasols sont les insignes de sa dignite.

Au dela sont encore quatre cavaliers, armes de sabres ou de piques, et

decores d'un parasol chacun.

Enfiii. quelques archers terininenl les bas-reliefs de cette galerie.

Nous avons done trouve dans cette graride composition une sortie en Hesse

du gynecee royal prenant sa part de la fete publique pendant que les ordres

royaux sontdonnesen audience solennellesur une rnontagne pour une grande

(ruvre ou ceremonie publique ; puis une revue genc'rale de tous les hauls

dignitaires armes en guerre et entoures de leurs troupes, en y joignant les

corteges obliges des brahmanes et du feu sacre.

llamces et frondaisons des arbres remplissent partout le fond du tableau

que n'occupent pas les hornmes. Les fantassins, porteurs d'arcs et de lances,

defilent au pas accelere en bon ordre, distinguant leurs cohortes par la

forme du cimier qui couronne les casques : oiseau naturel ou fantastique,

animal ou objet emblematique.

Sur les elephants, admirables de verite, les chefs se campent en des atti-

tudes variees et pleines de hardiesse. II semble que (ous out pose ou tout au

moins laisse des indications aux sculpteurs qui out su donner a chacun son

cachet particulier. Don naturel ou flatterie des artistes, le souverain I'emporle

sur tous, dans sa double representation, par 1'elegance, 1'aisance et la noblesse

de ses attitudes. On peut remarquer d'ailleurs que les poses de tous les per-

sonnages sont sans basscsse, digncs mcme, eloigneesen tous cas del'etiquette

I . En siamois, Ics mots ayant cctlc forme signified! : Inn relcnir, renfermer ; un anlre lignes

tracees sur un tapis, sur un jeu de des ; et le troisieme carrefour . V. Dictionnairc dc Pallcgoix.
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servile qui regne actuellement. A 1'audience royale, les assistants sont assis,

clans une position qui est considered? comme respectueuse en Orient, mais

non prosternes comme les indigenes qui approchent de nos jours le souverain.

Sauf le roi, coifle du mukuta ou couronne conique et le chef des sauva-

ges, tons les seigneurs a elephant sont tete nue. Leurs cheveux, coupes en

brosse et a quelques centimetres de longueur au sommet de la tele, paraissent

etre laisses longs sur le derriere du crane et enroules autour d'un ornement

transversal a gros bouts qui est place a mi-hauteur entre la nuque et le som-

met de la tete ; actuellement, certaines tribus aborigines ont ainsi les cheveux,

courts devant et longs derriere. A cet usage fait seul exception le ministre

Dhanafijaya, qui a des allures de favori et dont les cheveux assez longs et en-

tierement ramenes en arriere sont coupes droit a hauteur de la nuque, genre

de coiffure usite aujourd'hui chez beaucoup de jeunes Cambodgiens.

Les serviteurs qui entourent les princesses et les porteurs du feu sacre,

done les hommes du commun, ont, de meme que les chefs, la chevelure cou-

pee sur le sommet de la tete et roulee derriere. Nous avons vu que les brah-

manes portent les cheveux longs et tresses en chignon, comme les ont leurs*

descendants actuels, les Bakous. Quant aux chevelures des femmes de la

galerie elles sont tantot longues et tressees, tantot coupees comme celles des

hommes avec quelques tresses tombantes et disposees de differentes manieres.

Les cavaliers, en general, et tous les fantassins portent le casque et ne laissent

done rien a dire sur leur chevelure.

L'habillement, tres simple, se compose d'un pagne serrant le dos et les

cuisses et retombant derriere en deux longs bouts flottants. Une ceinture

aidait generalement a maintenir ce pagne et probablement, chez les chefs du

moins, etait au-dessous un court et etroit calecon, descendant a mi-cuisse.

Ce calecon, qui etait 1 unique vetement de la plupart des statues desdivmites

males, est encore porte frequemment avec le pagne large et lache de nos jours.

Les femmes de la galerie sont vetues, de meme que toutes les bayaderes

celestes du temple, d'une simple piece d etoffe a fleurs, analogue a celle des

femmes actuelles du Laos, et tres legerement croisee surle devant, ainsi qu'il

convenait a des nymphes dont la ceinture devait facilement se denouer, si Ton

en croit tous les auteurs chinois qui parlent de 1'ancien Cambodge.

La galerie des deux et des enfers. - - Les chambres des portiques

centraux de cette face meridionale ne portant guere d'autres sculptures que
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les bayaderes divines dans leurs niclies nous passons a la salle orientate

par laquellr nous devons terinincr c
%etle etude des bas-reliefs des galeriea

d'Angkor Vat.

Olte derniere salle, longue de 66 metres, est la galerie des vies futures,

des recompenses ou des rbatimeiits qm meriteiit les bonnes ou les maiivaises

actions des liumains. Quelques auteurs, prenant surtout en consideration

ses sujets principaux qui representent les tortures subies dans les enfers

indiens, I'ont appelee la galerie des supplices. Nous pourrions lui donner

aussi ce noni.

Pariaitemenl ordonnee, la composition de ce grand panneau represenle

le jugement dernier, les cieux et les enfers. Elle fait ressorlir le coritraste qui

existe entre les joies paradisiaques et les tourmenls des enfers. La represen-

tation figuree des sornbres gehennes indiennes ressemble etrangement, par

maints details, aux ceuvres analogues des sculpleurs europeens du moyen

Age. Mais quelques differences essentielles peuvent etre relevees dans les

idees religieuses qui inspiraient ici et la les artistes. Les peines des Indiens

n'elant pas eternelles, leurs lieux infernaux ont plulot le caractere de purga-

toires, ou la duree des horribles expiations se cbiffre par myriades d'annees,

il est vrai. Notons aussi que les tortionnaires sont eux-memes des damnes,

commis a 1'oftice de faire souffrir et de supplicier les autres rcprouves.

Nous retrouvons encore ici nombre de petites inscriptions explicatives

que nous numeroterons dans leur ordre, c'est-a-dire de TOuest a 1'Est, de

meme qu'a la galerie precedenle.

Le panneau de ces bas-reliefs est tout d'abord divise en trois registres,

presentant trois voies horizontals superposees qui courent sur une vingtainc

de metres de longueur. La voie inferieure estlechemin qui conduit aux lieux

de supplicc, les deux aulres montent aux sejours des bienhcureux.

i) Ceci, les deux (voies) superieurcs sont les chemins des cieux.

Gette premiere inscription, en bon elat de conservation, a etc tracde

entre les parasols d'honneur des personnages qui s'engagent daiis la voie

mediane.

Des cavaliers, des seigneurs, de nombreuses dames, abrites sous des

lignes dc parasols, occupent les deux voies qui conduisent aux cieux, devi-

sant entre cux, attendant les palanquins qui doivent les transporter. Les

dames goutent aux corbeillcs de fruits que leur offrent des servantes. A

gcnoux, les porteurs d'un palanquin vide attendent que la dame la plus rap-
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prochee veuille bien y prendre place. Plus loin, les corteges en marche

escorlent les seigneurs et les dames portes vers les celestes demeures.

2) Ceci (la voie) inferieure, le chemin des enfers.

De meme que les inscriptions qui suivront, cel!e-ci a etc ecrite sur

une elroite saillie qui limite, a leur partie superieure, les sejours infer-

naux.

La, les damnes sont enchaines, saisis aux machoires, aux cheveux, frap-

pes a coups de massue par d horribles demons aux faces terrifiantes que

coiflent des casques a large cimier. A 1'aide de cordes qui passent dans leur

nez, dans leurs oreilles, les reprouves sont traines violemment aux supplices.

Us sont meme en butte aux attaques furieuses des betes infernales. Les cerfs

les percent de leurs cornes, les chiens les mordent, les lions les dechirent,

les elephants et les rhinoceros les pietinent et les broient. Jetant des regards

de desespoir et d'envie sur les bienheureux qui montent aux cieux tous ces

miserables, homines effares et femmes aux pendantes mamelles, s'ache-

minent, pleuranl et gemissant, vers leurs juges redoutables.

3) Vrah (le dieu) Yama.

Ge Pluton indien, dieu du Temps, de la mort eternelle, de 1'immortalite,

roi des sejours infernaux, est represente sous la forme d un dieu terrible aux

bras multiples, armes de massues, coifle d'un diademe etage, assis sur un

trone eleve que decorent de nombreux eventails, chasse-mouches, parasols :

il occupe, avec la foule de ses courtisans, les trois etages des bas-reliefs et

interrompt, a une vingtaine de metres du commencement de la galerie, les

defiles des bienheureux et des reprouves.

Parmi ses assesseurs, on en distingue deux qui occupent, un peu plus

loin, les deux plans inferieurs des bas-reliefs : le defile des bienheureux

recommencant des lors a 1'etage superieur. Ce sont :

4) (( Vrah Dharmma.

5) Vrah Citragupta.

C'est-a-dire deux dieux qui sont, le premier du moins, d'autres formes

ou manifestations de Yama lui-meme.

Vrah Dharma (da Sainte Justice)), qui n'est meme qu'un autre nom de

Yama, est ici un dieu modestement assis sur le sol, mais coifle du Mukuta

ou diademe royal, et decore de nombreux colliers, bracelets et ornements

royaux. Quant a Citragupta, dont la figure a ete abimee par quelque impie

contempteur des redoutables vies futures, il serait difficile, n'etait I'mscription
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qui le designe, de reoonnattre IP scribe, !< greffier dc Yama, lo iecteur des

bonnes ou mauvaises actions des niorlcls, en ce dicu. d'aspect farouebe,

coiHe d'un casque a large eimier, assis sur un e"pais coussin, el arme d'une

forte massue qu'il brandil vers les damnes que lui amt'iicnl les demons

infcrnaux.

A partir du groupe <|iie
torment Yama et sa cour, les bas-reliefs ne com-

preiinenl plus que deux registres : les cieux ct les enters, (jue separe une ligne

continue de petits (iaroudas disposes en eariatides dont les bras releves et

robustes semblent supporter le sejour des bienbeureux, qui est, nalurelle-

ment. place dans la partie superieure du tableau.

I^es cieux sont figures par une suite quclque peu monotone de trente-

sept tours elegantes ou palais aeriens a trois compartiments. La chambre

centrale est occupee par le bienbeureux represente alternativement sous les

traits d'un roi et d'une reine, assis sur un trone, entoure d'un cortege de

belles suivantes ; celles-ci, repandues dans les trois salles du palais, erenlent

le seigneur ou la dame, lui oflrent fruits et fleurs, presentent les petils

enfants aux caresses paternelles ou malcrnelles et quelquefois tendent aux

reines des miroirs ovales, a large et courte poignee, qui semblent avoir ete

metalliques. Plusieurs de ces bienbeureux tiennent a la main cet objet, pro-

bablement sacbet parfume en forme de lezard a petites paltes, que nous

a>ons vu aux doigts du souverairi dans 1'audience solennclle de la precedente

galerie.

Les inlervalles entre les toils triangulaires de tous ces palais aeriens sont

remplis de nymphes celestes qui dansent avec grace.

L'imaginalion bumaine atteint promplement ses limites quand il s'agit

de figurer le bonbeur parfait. Ses ressources, empruntees trop souvent aux

realiles ambiantes, sont au conlraire infinies dans la representalion des

sombres et attristanles gebennes infernales, qui se suivent, ici, sans demar-

cations, au registre inferieur du panneau, simplemenl indiquees par la variete

de leurs supplices el sobrement commenlees par les courtes legendes expli-

catives Iracecs sur I'etroit et continu lisere qui les surmonte.

La plupart de ces inscriptions ont etc tracees avec une grande incor-

reclion ou sont dans un deplorable etal de conservalion. Elles nousfournissent,

telles quelles, une nomenclalure des enfers indiens assez elendue, presentant

plusieurs lacunes, mais pouvant donner lieu a de curieux sujets de compa-
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raison avec les classifications brahmaniques et bouddhiques deja etudiees par

divers auteurs, et en particulier par M. Leon Peer 1

.

6) (( Avici. Ceux qui elant dans 1'abondance pratiquent neanmoins les

oeuvres de peche. ))

Les damnes de ce premier enfer Mahavici ou Avici, 1'enfer sans repos ,

sont jetes dans des buchers ou sur des arbres epineux ; 1'un, etendu sur une

table est racle, ecorche, avec une rape.

7) Rriminicaya. Geux qui blasphement les dieux, le feu sacre, les pre-

cepteurs, les brahmanes, la (sainte) science ; ceux qui meprisent la loi sainte,

les serviteurs de S'iva, leur mere, leur pere, leurs amis.

Ceux-la sont jetes dans 1'amas de vers et frappes a coups de massue.

8) Vaitaraninadl. Geux qui ne suivent que leurs pencbants criminels
(?).

. . ,

les escrocs, les voleurs...
2

.

En ce Styx des Indiens, fleuve impetueux et fetide, les damnes sont

tenailles par les tortionnaires qui leur arrachent la langue, leur enfoncent des

pieux dans la bouche.

9) (( Kujls'almall... Ge qui suit n'estguere traduisible. Ce nom d'enfer,

acceptable a la rigueur, peut aussi avoir ete ecrit pour Kutas'almali. II s'agit,

en tous cas, de 1'enfer aux arbres a epines trancbantes
3

.

Les damnes sont tenailles, depeces, suspendus a ces arbres et piles dans

des mortiers.

10) (( Yugmaparvata. Les violents, les oppresseurs, les meurtriers, les

assassins.

Ces damnes sont ecrases pas couples, en cet enfer des montagnes

accouplees .

n) Niruccbvasa. Les emportes, les violents, ceux qui trahissent la

confiance, ceux qui tuent les femmes et les enfants.

Dans 1'enfer de 1'etoulTement , ceux-la sont jetes dans des buchers,

ou bien ficeles comme des saucisses et roules centre des troncs d'arbres aux

epines dures et acerees.

i a) (( Ucchvasa. Ceux qui vivent en pratiquant 1'injustice, ceux qui

blament avec violence les fautes d'autrui, ceux qui mangent la chair (qui

n'est pas arrosee, pas immolee selon les rites
?)

.

t. Journal asiatique, septembrc-octobre 1892 et janvier-fevrier 1898.

a. Tradnction incomplete et conjecturale.

3. Les Doem Roka des Camborlgiens.
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Parmi les damnes dc cct on for dcs sanglols , qui sont enchaincs,

frappes, fendus a grands coups dc glaive, on rcmarquc dcs fcinmcs, toujours

representees dans Ics cnfers avec les mamelleB llasques cl pcndanlcs.

i3) Dravattrapu. Ccux qui font tort a autrui, ccux qui prenncnt la lerre,

la maison, la demcurc d'aulrui. )>

Ccux-la sont en lasses dans Ics bassins de ploinl), d'elain fondu .

i/i) Taplalaksmiiya. Gcux qui incendienl la maison d'aulrui, qui incen-

dicnt Ics forets. ccux qui donncnl du poison a aulrui.

11s sont ainarrcs contrc dcs arbrcs epincux ou jetes dans Ics brasicrs.

1 5 Aslbibhanga. Ceux qui abimcnt Ics jardins, maisons, mares,

fosses, puits, babilalions ct demcurcs en general ; ceux qui delruisenl les

clangs d'autrui. (Toutes actions qui sonl dcs) peches.

En eel enfer de la rupture des os , leurs os sont en cflet brises a

couj)s de massue, on des pieux sont enfonces dans leur bouclie.

iG) krakaccheda. Les cupides et les concupiscents.

Homines et femmes sont broyes a coups de massue, ou ont les machoires

ecrasees dans les etaux.

17) Puyapurnahrada. Ceux qui ensorcellent furlivement les fcmmcs

d'autrui, ccux qui s'approcbent des epouses de second rang.

(leux-la sont dccbiquclcs par des oiseaux de proie et jetcs dans le lac

de pus liquide el gluant .

1 8) Asrikpfirnabrada. Geux qui volent la chair, volent 1'cpouse d'au-

trui, prennent 1'cpouse de rang secondaire (d'autrui)

Frappes a grands coups, ils sont jetes dans le lac plein de sang .

19) Medobrada. Les cupides, celles qui induiscnl a la concupiscence...))

Les damnes de eel enfer, en grande partie des femrnes aux mamelles

flasques et pcndantes, sonl saisis par les cbeveux el prccipiles dans le lac

de moelle, de serum .

20) <( Tamra (?)... )). Inscriplion ruinee.

Les damncs au venire enorme et ballonne sont frappcs a grands coups.

21) Tiksayaskanda (?). Geux qui prennent ce qu'on leur refuse, qui

volent le riz.

Ges damnes, aux venires cnormes el ballanls, sont frappes, lardcs a lerre.

22) Angaranicaya, Ccux qui incendicnt les villages, les villes, les pares

des bo3ufs sacres ; ceux qui souillcnl Ics sainls lieux (?).

11s sont jetes sur les monceaux de braise .
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23) (( Ambarlsa. Ceux qui font avorter la femme d'autrui, ceux qui vont

a (prennent) la femme de 1'ami.

Ges damnes de (( la poele a frire sont tortures par couples, amarres, lar-

des, jetes dans des reseaux.

24) Kumbhipaka. Ceux que le souverain charge de fonctions... volent

Ics biens des gourous, vivent dans la bassesse, volent les biens des malheu-

reux et des brahmanes verses dans les Saintes Ecritures.

Us sont jetes dans les chaudieres la tete la premiere.

26) Talavriksavana. Ceux qui coupent les arbres qu'il ne convient pas

d'abattre, coupent les arbres des monasteres, souillent les lieux saints.

Les uns ont, dans cet enfer de la foret des palmiers borassus
,
le cou

serre dans un etau ; d'autres sont ficeles, la tete en bas.

26) (( Ksuradharaparvata. Les voleurs d'elephants, de chevaux, de palan-

quins, de cliaussures, qui depouillent les brahmanes ; ceux qui meprisent

les pandits ; ceux qui volent les instruments du sacrifice.

11s sont attaches en croix a des arbres, entoures de flammes, ou piles dans

des mortiers.

27) ... pana. Geux qui..., ceux qui volent parasols et cliaussures.

Geux-la sont jetes dans les brasiers.

En cetle inscription, qui est, ainsi que les suivantes, tres ruinee, il faut

peut-etre reconnaitre un enfer brulant, le Tapana ou Pratapana.

28) Svaci

Les damnes sont suspendus, lies, jetes a terre etfrappes.

29) Kalasutra

La suite de cette inscription, peu traduisible, semble concerner les fautes

commises contre le roi, 1'insoumission a ses ordres.

Les damnes sont empiles ou jetes dans des brasiers.

30) Mahapadma. Ceux qui prennent La suite est perdue.

Les damnes de 1'enfer du grand Lotus sont jetes dans des brasiers
;

des oiseaux de proie leur dechirent le visage ; ils sont attaches a des arbres

epineux et perces de fleches.

31) Padma. Ceux qui volent les fleurs ou cueillent sans respect les

fleurs des jardins sacres de S'iva.

Ces damnes de 1'enfer du Lotus sont ficeles a ces arbres ; les demons

leur enfoncent a grands coups de rnarteau des clous dans la tete ; ou bien ils

sont devores par des chiens et des oiseaux de proie.
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3a) Pafijivana, Lc resle ost illisible.

Les damnes dc cct cnfcr soul suspendus sur un bucher, la tote cii has,

les jambes altachecs a deux arbres. D'aulres sont pendus par le cou. DCS

nuees d'oiseaux les devorent.

33) ... raka... I^e tenne de naraha enfer culrait probablement

dans cette inscription perdue.

Les demons tcnaillcnt les damnes, leur enfoncent des pieux dans la

bouche.

34) ... kinala...

A Taide de pinces, les tortionnaires arrachent la langue des supplicies.

35) Slta. Les voleurs..., tous ontfroid.

En cet unique enfer du froid qui soil figure dans cette galerie, les

dainnes greloltent dans 1'eau en tenant leurs bras serres contre la poitrine,

posture babituelle des Garnbodgiens actuels lorsque le vent du Nord soullle

et que le thermometre nc marque quc i4 a 16 au-dessus de /ero.

3C) Sandratamah. Les voleurs... mensonge.

Dans ce sejour des <( epaisses tenebres les demons font sauter les yeux

des dainnes a coups de poincon. D'autres supplicies sont suspendus a des

polences par la ceinture, et leur corps, entierement herisse de clous, cst

fendu vers le sol a 1'aide de poids accroches a la tete, aux mains, aux pieds ;

ils sont en outre lardes et depeces. D'autres damnes, dans une attitude de

terreur, attendent leur tour de supplice.

37) ...nasa... biens... non.

Dans Tenfer de cette inscription qui est presque totalement perdue, les

damnes sont suspendus par les mains en croix a des potences, et des poids

attaches a leurs pieds les tirent en bas, alors que tout leur corps cst herisse

dc clous, de pointes enfoncees.

38) Haurava... L'inscriptions qui suit ce nom dc Tenfcr des gemis-

sements semble concerner les violents, les avares, les creanciers sans pitie.

Tous ceux-la sont lies, entasses, empiles sur les brasiers.

La galerie se termine la.

Son etude permet une constatation tres importante. Pas plus que dans

le reste du monument on ne trouvc dans les enfers aucun caractere boud-

dhique ; aucun trait ne s'y rapportc specialement a la religion de S'akya-

muni. Les noms des sejours infcrnaux ne seraient pas, il est vrai, un indice

suflisant : ces noms presentant la double particularite de varier considera-
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blement selon les auteurs et de se retrouver a peu pres identiques dans les

deux religions. Mais le caractere nettement brahmanique de cetle galerie des

vies futures se deduit avec evidence de 1'enumeration des fautes expiees ou

rien ne rappelle des insultes au Maitre, a la Doctrine et a 1'Assemblee du

Bouddbisme, tandis que mention formelle est faite, a diverses reprises, des

crimes centre S iva, les brahmanes ou ce feu sacre qui symbolise les cultes

brahmaniques. Done tout atteste, ici encore, que le grand temple fut erige

en 1 honneur du brahmamsme.

La stele. -- Sur un petit tumulus de terre et de briques qu'on appelle

Chi Seen= Jl Seen et qui se dissimule sous bois a 1'exterieur et a petite dis-

tance de Tangle Nord-Est du vaste bassin qui sert de fosse a Angkor Vat,

nous avons decouvert une stele renversee et brisee en morceaux. Gette situa-

tion topographique, 1'emploi de la langue sanscrite et le caractere nettement

brahmanique, se rapportant done a 1'ancien Cambodge, du contenu de cette

stele, constituent des liens, faibles peut-etre, mais certainement pas negli-

geables, qui nous amenent a joindre 1'etude de cette inscription a celle du

temple lui-meme, dont 1'erection futpourtant anterieure, selon toute vraisem-

blance, de plusieurs generations.

Massive, peu elegante, surtout si on la compare a la generalite des steles

des grandes epoques, cette pierre avail recu, sur ses deux faces principales,

une inscription sanscrite qui pouvait compter 48 lignes d'un cote et 53 de

1'autre, mais qui offrait, lors de la decouverte, de grandes lacunes. Les

fragments furent rajustes aussi soigneusement que possible pour 1'estam-

page.

L'ecriture de ce document est relativement moderne, plus moderne ace

qu'il semble que celle d aucune autre des anciennes inscriptions du Cambodge.
On doit insister sur ce caractere parce que celte ecriture constitue la donnee

la plus sure permettant de classer ce document, tout au moins approximati-

vement. Elle a evidemment passe par le type carre et fleuronne qui a ete en

usage au xnc
siecle. Mais la degenerescence, tant sous le rapport de la nettete

que sous celui de 1'elegance, est sensiblement plus avancee que dans les

inscriptions sanscrites de ce xne siecle que nous connaissons, celle deTa Prom

par exemple, qui est la plus recente. Creusant nettement a gauche ses lettres

6, v, c, cette ecriture tend a se rapprocher de celle de 1'inscription
khmere

de Sokothai, bassin du Menam que nous avons etudiee precedemment et qui

18
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est posterieure a ia8,'{ s'aka ou i3Gi A. I). '. 11 parait done difficile de la faire

remonler au dela dc la scconde nioitie de noire xm r
siecle.

Celle inscription sanscritc, dont la langue est a peu pres correcle, sauf

quelques expressions bi/arrcs, a e"te soigneusemenl traduite par Hergaigne, et

publiee et annotee, apres la morl prematuree et si regrettable de notre ami

coinmun, par M. Barlh, dans les Notices et Ej-traits. C'est cette traduction,

que eoupent inalbeureusement les nombreuses lacunes de 1 'original, que

nous n'sumerons ici, en supprimant ce qui n'est que phraseologie verbeuse

et inutile.

Apres 1'invocation a S'iva et a son epouse, et 1'eloge de ce grand dieu,

vient le panegyriquc d'un brahmane nomme Sarvajfiamuni qui naquit dans

1'Aryades'a (1'lnde propre) et vint par piete dans ce pays de Kambu : puis,

1'eloge d'un de ses descendants, Siddha...(?) qui fut leguru (precepteur) d'un

roi : la mention d'une ile appelee\ rah Thkval le dieu erige, le dieu eleve'
,

dans une riviere: la mention d'un S'rl Is'anatirthaka, c'est-a-dire d'un lieu

sacre le long d'un lac ou d'une riviere; la mention d'un pays nomme

Madhyades'a la region centrale ou un brahmane, dont le nom a disparu,

niais qui parait elre ce Siddha... deja mentionne, fit un saint ermitage et se

livra aux dures austeriles des ascetes.

II y erigea une statue de S'iva et ce dieu lui apparut, brillant comme

mille soleils, accompagn^ de BliavanI (la deesse son epouse) et de Ganga
2

.

Ses yeux s'ouvrirent tout grands d'etonnement lorsque S'iva, prenant la

parole, lui ordonna de faire un sacrifice en ce saint ermitage du Madhya-
mades'a et ajouta : Deux formes de moi, le Seigneur, sont sacrees grace a

toi : 1'une est le hotar (sacrificateur) dc S'rT Bhadres vara (antre nom de

S'iva); 1'aulrc est le mailre de la contree (le roi). Et lefils de ta niece, et un

autre solitaire, ton disciple, tons les deux celebres et glorieux danslemonde,

devienncnt holars (sacrificateurs) de rois
3

. Le grand dieu, ayant ainsi parle,

disparut. Lc brahmane accomplit le sacrifice connu sous le nom de sacrifice

a Kfila (S'iva, comme destructeur du monde), nccompagne du sacrifice a

Sarasvati (epouse de Brahma, deesse de la parole et personnification d'une

I. Les Provinces siamoises, p. 83-ioo.

3. La riviere du Gangc personnifice. Vrah Ganga est actucllement au Cambodgc la personnificalion

divine des eaux des fleuves en general.

3. Le texte emploic des |tarticipes passes. Mais il s'agit evidemment de predictions que le dieu voit

deja accomplies et pour lesquelles le Iraducteur a pris Ic parli d'employer le present.
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riviere de 1'Inde), visile par les Lokapalas (gardiens du monde). Puis il atten-

dit en son ermitage 1'accomplissement de ce qui devait necessairement arriver

selon 1'ordre de S'iva.

II eutun disciple de premier merite, celebre sur la terre sous le nom de

Vidyes'avid (qui connait le maitre de la science, S'iva), qui brillait en donnant

toujours satisfaction a son maitre ; verse dans les sciences de la grammaire et

de 1'astronomie, il fut sacre par ce maitre. A la mort de celui-ci, ce disciple

brulait de le suivre ; il fat retenu par une voixdu ciel lui defendant d'accomplir

ce projet, car il devait devenir le hotar de S'ri Bhadres'a (S'iva). II resla done

sur terre, entretenant dans le sejour de son maitre des troupes d'ascetes, pre-

nant soin que le feu y brulat toujours (fut contmuellement honore d'of-

frandes), y celebrant le roi, protegeant la communaute comme 1'avait fait

son maitre lui-meme, nourrissant les hotes avec les aumones recueillies, se

livrant a 1'etude du Veda et pratiquant de grandes austerites selon les prescrip-

tions des livres.

Le roi S'rl Jayavarman, fort en peine de trouver un holar celebre par la

purete de sa race et de ses moaurs, 1'examina en presence des savants, et lui

conferala charge de bon hotar
1

.

Ce pretre, le meilleur des gurus (precepteurs) fut juge, par S'ri Jayavar-

man, digne de sacrer S'rl-Indravarman (sans doute comme Yuvaraja, heritier

presomplif). Lorsque le roi S'ri Jayavarman fut parti au ciel (fut mort) ce

S'ri Indravarman resolut d'eriger ITs'ana Bhadres'vara (S'iva), et sur 1'ordre

du souverain seigneur, il confia a ce pretre la charge de hotar du linga de

Sri Bhadres'vara. Ce pretre erigea le linga et (la statue du dieu) faite d'or

et ornee d'un rosaire. 11 fit des donations d'objets d'or enrichis de pierres

precieuses. Pour le bien public, il creusa des etangs et des reservoirs d'eau.

Un autre brahmane (dont le nom est perdu) fut pour S'ri S'ri-Indravar-

man un guru pareil a son propre guru quand celui-ci lut mort. Le roi lui

donna la charge de hotar de Jahnavi (la riviere Gange, ou les eaux person-

nifiees)a Lingapura. (Angkor Thorn, probablement). II devint le hotar de ce

roi S'ri S 'rindravarman. II erigea (une statue de S'iva probablement) sur le

mont Haimas ringa (le monument appele actuellement Ba Phoun dans

Angkor Thorn), accompagne (S'iva) de la deesse Uma, le taureau Nandin

servant de monture a Kala (S'iva, ou accompagne de Kala, la mort). Toutes

I. La premiere face finit la. Ge qui suit appartient a la seconde.
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les riehesses gagnees dans le .sucrilice de S'ri S'rlndravaniian, il les donna a

I'lsvara S'rl Bhadres'vara (S'iva) eta la danga ((iange). Et apres avoir erige

une Ciai'iga dans 1'dtang dc Yas'odhara (probablement an Meboune oriental

actuel), il alia au ciel (mourul).

II y cut un roi supreme nomme S'rl Jayavarmadiparamos'vara. Eloge de

ce roi qui accordait scs favours d'apres les regies des livrcs el d'apres des

moyens tels que 1'examen. Sa vaste aulorile s'elendait jusqu'a la iner ; il

portait le sceptre au milieu des rois bumblcmcnl inclines dans tous les

continents.

(11 n'y a plus que des fragments de lexte dans lout ce qui suit eel eloge

pompeux dn roi qui est evidemmenl le roi regnant dc celte inscription.)

II y cut un brabmane eminent Ires pur, possedanl tonics les sciences.

Eloge de ce brahmane. Le roi SYl-Indravarman rcsolut de 1'appcler. II

entreprit d eriger un S iva S'rI-Is'finallrtliaka. Dons divers a S'iva ; esclaves

males el fcmelles cnlre autres. Construction dun ermilage plus charmant

que 1 ancien. II (le brabmane) devint le liolar du roi S'rl S'rTndrajayarman.

11 devint... du roi S'rl Jayavarmudiparames'vara. Npuveaux cadeaux du roi

tels que des palanquins el le reste. Erection du Mandls'a S'rT Bhadres'vara

(S'iva). Don au feu (sacre) du salaire entier des sacrifices, (d'uslensiles) d'or.

de villages, dc belail el d'esclaves. Le roi doil proleger 1 ermitagc. L'bospi-

lalite, comprenanl la nourrilure el le resle, doit elre donnec par le chef de la

communaule, pretre de ce feu de S'iva. Ce grand decret du roi S'rl Jaya-

varmadiparamcs'vara lui a ele demande par son hotar.

Imprecalion finale en ccs lermes : Que celui
cpii chaque jour. . . (seconde

celle oeuvrc pic) aille au ciel ; que celui qui lui nuil aille dans les enfers lels

que 1'cnfcr Avici jusqu'a la fin d'un kalpa (d'une duree du rnonde).

Puis unederniere slance donne une sorle dc signature en ce posl-scrip'tum
:

Tonics les sciences vcnaient sans cesse fairc en lui leur sejour comme

dans le Vidyes'a (le maitrc dc la science, S'iva), el il ful Ires celebre sous le

nom de Vidyes'adhlmanl.

On peut relever dans celle inscription plusieurs renseignements geogra-

phiques concernant : 1'Aryades a, c'esl-a-dire 1'Inde gangelique : le pays de

Kambu ou Cambodge ; une conlrec appelee, en souvenir d'unc partic

de 1'Inde, Madhyades'a ou Madliyamadcs'a (( la region ccnlralc ; 1'Jle dc

Vrah Thkval du dieu erige, dieu elcve , nom qui a pu s'appliquer a plu-
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sieurs temples du Cambodge et designer en particulier Angkor Vat ; 1'etang

de Yas'odhara, ce vaste et superficiel lac qui entourait le monument de Me-

boune a 1'Est d'Angkor Thorn ; le mont de la Corne d'or sous cette

forme Haimasringa, mais qu'on peut rencontrer en d'autres inscriptions

sous d'autres formes prcsque identiques : Hemasririga, Hemagiri, Hemasrin-

gagiri, qui sont autant de synonymes du Meru. Or, chez les Sivai'tes,

Meru, Kailasa et d'aulres noms encore de montagnes mythologiques

celebres, designaient des sortes particulieres de temples . Gette obser-

vation de M. Barth est parfailement fondee en ce qui concerne le Cambodge
ou, tout au moins a partir de la fondation d'Angkor Thorn, ces designations

s'appliquerent a certaines pyramides monumentales utilisees, entre autres

circonstances, aux grandes ceremonies d'investilure des dignitaires et

peut-etre meme d'avenement des souverains. Ce fut probablement le

Phimeanakas d'abord ; puis certainement ce fut plus tard le Ba Phoun

qu'il faut, selon toute vraisemblance, identifier avec le temple de la Corne

d'or que mentionne noire texte.

En second lieu, on doit relever de curieuses indications religieuses : le

Rosaire attribue a une statue siva'ite ; la mention du sacrifice appele Kalayuga,

accompagne d un sacrifice de Sarasvati ; 1'erection d'une deesse Gange sous

les noms de Jahnavi et de Ganga ; 1'erection d'une Uma, d'un Nandin etd'un

Kala ; la mention du feu de S'iva et les donations faites a ce feu sacre ou a

son pretre ; enfin le decret qui fait 1'objet principal de I'iriscription et qui

ordonne de commencer 1'erection d'un Nandis'a (S'iva) sous le vocable de

Bhadres'vara. La constatatioii la plus extraordinaire, en cet ordre d'idees,

est celle qui s'applique au caractere, dont le cas n'est pas unique en cette

epigraphie mais qui est fortement accentue ici, de ce singulier mysticisme

d'une religion siva'ite qui jetait peut-etre ses dernieres lueurs au Cambodge,

dont, en tous cas, 1'extinction definitive ne devait plus tarder longtemps.

Les recits sont on ne peut plus nets sur 1'appel adresse par une voix

celeste, sur ['apparition de S'iva, le grand dieu, donnant des ordres precis a

son pretre.

Autant qu'on en peut juger, I'inscription fait le panegyrique de cinq

pretres.

Sarvajfiamuni, aieul, recule peut-etre, de 1'auteur de I'inscription, immigre
venu de 1'Inde a une epoque indeterminee, est un nouvel exemple, apres

nombre d'autres, des relations frequentes qui out longtemps existe entre les
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deux contrecs. Siddha..., descendant, a un degre" inconnu, deSarvajiiamuni,

fait d impoiianles ibndations el paruit elre le pcrsonnagc qui recul 1'appa-

rition de S'iva, son ordre divin et sa prediction conccrnant les deux

braliinancs suivanls. Vidyes'avid, disciple du precedent, enlend lui aussi une

voix celeste; il devient le pretre du roi S'rl Jayavarman el il sacrc le prince

S'rl Indravarman, qui le comble de dignilcs apres elre rnonle sur le trune.

Le qualrieinc pretre, donl le nom est perdu, fill probablcmenl le pctil

nevcu du guru de Vidyes'avid, el ful lui-ineinc le guru (precepleur) du roi

Iiidravarinan, qui lui con Cera egalernenl de haules digniles religieuses.

Knlin Vidyes'adhimant, aulcur presume de cellc inscriplion qui le quali-

fierail de bralunarie Ires pur, sert le roi S'rl Indravarman, devienl le sacrifi-

caleur du roi S'ri S'rl Indrajayavarmon el remplil encore de hautes fonctions

religieuses sous le roi regnant S'rl Jayavarmadiparamesvara.

Quant aux rois, que cetle curieuse inscriplion d'une epoque de deca-

dence presenle comme elanl de fervenls xelaleurs du bralinianisine, on pour-

rail croire, a premiere vue, que les parlies conservees du lexle en nomment

cinq : S'rl Jayavarman, S'rl Indravarman, S'rl S'rl Indravarman, S'rl

S'rl Indrajayarman el S'rl Jayavarmadiparames'vara. Nous pensons qu'il

faul les reduire a qualre au plus : les deux noms S'rl Indravarman el S'rl

S'rl Indravarman devanl s'appliqucr au meme prince, qui a pu aussi, mats

sur ce poinl on Tie peul guere elre aflirmatif, recevoir le nom de S'rl S'rl

Indrajayavarman.

Jayavarman, le premier roi nomine, celui qui pril pour holar le prelre

Vidyes'avid el lui fil sacrer son successeur, comme Yuvaraja herilier pre-

somplif semble-l-il, esl a ratlacher a 1'un des nombreux rois que nous

connaissons d'apres laserie des inscriplions sanscrilescl kbmeres. Maisl'elal

acluel du lexle ne nous laisse pour cela aucun poinl de reperc. Toul ce qu'il

esl permis d'en dire, c'esl que si ce nouveau roi ne peul elre idenlifie au

Jayavarman qui regnail en 1108 s'aka== 1186 A. D., c'esl-a-dire a Jaya-

varman MI, il doil elre un de ses successeurs immedials, un roi regnanl

dans la premiere moilie de noire xin* siecle. Aulremenl, celle inscriplion

devrail elre reporlee a une dale qui serail par Irop rapprochee de noire

epoque.

C'elail 1'opinion exprimee par Bergaigne, qu'il esl possible que le

premier roi nomme soil noire Jayavarman VII, et qu'en lous cas, les aulres
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rois, que cet auteur croyait etre au nombre dc quatre et dont les noms, fait-il

remarquer, trahissent a eux seuls une basse epoque, sont certainement pos-

terieurs a Jayavarman VII, c'est-a-dire qu'ils ont regne au plus tot dans le

xne siecle s'aka. M. Barth, tout en admeltant que la donnee la plus appre-

ciable, 1'ecrilure est moderne, comme 1'avait tres bien juge Bergaigne, est

moins affirmatif ; il fait meme ces restrictions : Trop de choses ont disparu

pour que les differentes parties du texle puissent elre reliees sans hypolhese,

et, comme on vient de le voir, les indices fournis par les noms royaux ne

sont ni bien instructifs ni bien surs. En depit des apparences, il se pourrait

tout de meme que, en partie du moins, il s'agit d'anciens rois.

Si prudente soit-elle en sa forme, nous croyons devoir rejeter 1'opinion

de M. Barth qui supposerait, en somme, un lapicide du xm siecle, relatant

des fails passes depuis quatre siecles, puisqu'il faudrait remonter a 1'Indra-

varman qui regnail en notre ixe
siecle. D'ailleurs, la filiation de celui-ci

ne concorde nullement avec celle du roi Indravarman de notre stele ; et

nous nous rallions d'autant plus fermement a 1'opinion de Bergaigne, qu'elle

nous parait etre confirmee par la double mention, dans cette inscription

d'Angkor Vat, de 1'etang de Yas'odhara, qui ne fut creuse que par le succes-

seur de 1'ancien Indravarman, et du Haimas'riiigagiri, temple qu'on ne ren-

contre dans les textes qu'a partir du regne de son fondateur, Jayavarman V,

done a partir de la seconde moitie de notre xe
siecle.

Le second roi de notre stele est Indravarman, appele tantot S'rl Indra-

varman, sous lequel le brahmane Vidyes'avid devint hotar du linga de

Bhadres'vara, tantot S'ri S'rl Indravarman, prince que servit le brahmane

dont le nom a disparu mais qui doit etre, selon toute vraisemblance, identifie

avec ce petit neveu que ledieu S'iva annonca au pretre Siddha... Gomme 1'a

fait remarquer deja M. Barth, S'rl S'rl Indravarman n'est en realite qu'une

autre forme de S'rl Indravarman et n'implique pas necessairemenl une diffe-

rence de personnes. Cette repetition honorifique de la particule S'rl est

une mode qui, dans 1'lndedu moins, est caracteristique des basses epoques,

bien que les premieres traces en remontent assez haul. Nous ajoutons

qu'il en fut de meme au Cambodge, ou cette particule S'rl est frequemment

repetee en ces courtes legendes explicalives qui furent, vers le xme
siecle,

burinees dans plusieurs vieux temples brahmaniques.
Nous avons deja laisse entendre que nous sommes fortemenl tente d'iden-

lifier le S'rl S'ri Indrajayavarman, qui se Irouve place, dans les dernieres
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strophes de 1'inseription. avant le roi regnant, Parames'vara, avcc ce S'rl

S'ri Iiulravariiian qui precede ce memo roi regnant dans les premieres strophes

dc la seconde face de la stele, ce qui n'duirait a trois les rois nomme's. En

efTet, entrc Juyavarman, le premier en dale de ces rois, el Parames'vara, qui

csl le dernier, la succession no pa rait formeUement etablie quc pour un seul

roi intcrincdiairc, Indravariiiaii ; et les nonis dc ces princes elant inulliples,

ce quc nous etablirons a propos du roi regnant, les lapicidcs, pouvaienl jus-

qu'a un certain point prendre soil un soil deux dc ces noms. Mais les lacunes

du lexte sont trop grandes pour quo cetlc question puissc etre n'soluc. La

prudence ordonne dc maintcnir, jusqu'anouvcleclaircissemcnt, ce roi Indra-

jayavarman.
II convient aussi de rappeler que dans notrc premier volume 1 notisavons

rencontre ce meme nom de S'rlS'rindrajayavarman, mais sur une inscription

qui est nettement bouddhique. S'agit-il du meme roi ? Nous avons pu le

croire tout d'abord. Sans revenir completement sur cette opinion, nous

serions moins aifirmatif a 1'heure actuelle. En tons cas, les talonnements, les

meprises memes, n'ont rien qui doive surprendre, au milieu des difiirultes

de cette bistoire qui est entrain de se faire, qui se cristallise, pour ainsi dire,

au fur et a mesure dc nos investigations quotidiennes.

L'explication du nom, sielrange a premiere vue, du roi regnant Jayavar-

niadiparames'vara nous semble etre tres simple. En deux passages des

Notices et Extrails, M. Barth fait remarquer que ce roi est, comme son

homonyme de 72^ s'aka, un Jayavarman avec le surnom de Parames'vara,

et qu'on devait 1'appeler Jayavarmaparames'vara : adi n'appartenant point au

nom. Tout ceci n'est exact que jusqu'a certain point et merite, en tous cas,

plus amples explications. Le roi de 72^ s'appclait seulement Jayavarman et

Parames'vara ne fut pour lui qu'un surnom posthurne. Au contraire, le roi

de notre stele ajouta evidemment de son vivant, ce nom de Parames'vara a

ses aulres noms royaux. Ceux-ci devaient etre nombreux, ce qui expliquc

le mot adi, qui n'appartienl point a la serie des noms, qui a certairiement le

sens tres positif de et cetera, et qui est ecrit ici a la place d'une kyrielle dc

noms royaux intercales sur cc que nous pourrions appeler le rajapatra,

la fcuille d'or, ou devaient etre burincs les noms pris par tout nouveau roi

a son sacre eritre le Jayavarman initial et le Parames'vara final de cette

I. Le Cambodge, Le Royaume acluel (a la province dc Baray, ruine dc Prasat Ta Ildna), p. 35 1.
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lisle. Pareil emploi de ce dernier litre, adople peul-etre en souvenir du grand
roi de 72/1 s aka, Irahil une basse epoque, d une maniere encore plus frap-

panle que la repetition de la parliculc S'ri.

Au surplus, 1'usage de la multiplicite des noms royaux remonle loin, si

meme il ne dale pas des origines du Cambodge indieri. Nous en rencontrons

une Irace positive dans le nom de Harsavarman, roi du xi
c

siecle s'aka. Ce

nom s est lu, en eflet, suivi d'un terme tide qui a intrigue les traducleurs

des inscriptions sanscrites el dont nous croyons donner ici la veritable expli-

cation. La coutuine se developpa probablement au xni siecle, epoque de

decadence. Elle s'est perpeluee jusqu'a nos jours, ou chaque souverain recoil

ou prend, a son avenement, une longue enumeralion de noms ou lilres

royaux, qui d'ailleurs se repetent, avec peu de variele, d'un prince a 1'aulre.



FIG. 35. Porchc lateral, c6le Nord, do la facade occidenlale de 1'onceinle d'Angkor Vat. (Cliche Gscll.)

(Les charrcltes pcnctrent acluellemenl dans 1'enccinte par cette porle.)

LES INSCRIPTIONS MODERNES

Considerations d'ensemble. Textes du XVI e siecle. Textes de la premiere moitie du XVII 6

siecle. Textes de la seconde moitie du XVII 6 siecle. Textes des XVIII 6 et XIX 1
'

siecles.

- La grande inscription. Sa traduction.

Considerations d'ensemble. - - Nous avons releve, en decrivant Ics

pays ou s'etait exercee 1'action religieuse des Cambodgiens, quelques spe-

cimens, disperses ca et la, et specialement au monument d'Athvea, province

de Siem Reap, des inscriptions khmeres qu'on peut appeler rnodernes, parce

qu'elles sont poslerieures au xm c
siecle. Mais cette sorte de textes se rencontre

en immense majorite sur les
piliers d'Angkor Vat, la grande basilique, ou
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les burina la piete des pelerins et des fideles. Ces inscriptions etant de beau-

coup posterieures a I'edification du temple et ne se rapportant nullement a

sa construction, nous avons du reserver leur elude pour en former un
cliapi-

tre special que nous placons a la suite de la description d'ensemble du monu-

ment et de 1'examen detaille de ses bas-reliefs et de ses inscriptions an-

ciennes.

A part les courtes legendes khmeres et la stele sanscrite etudiees dans le

chapitre precedent, le temple d'Angkor Vat parait n'avoir recu aucune inscrip-

tion pendant les trois ou quatre sieclcs qui suivirent sa fondation, siecles qui

furent sans doute une penode de grands troubles et qui furent, en tous cas,

une periode d'eclipse presque totale de 1'epigraphie indigene. Puis, vers nos xvi
c

et xvue
siecles, on y burina de nombreuses inscriptions votives. Ces documents

redevinrent excessivement rares pendant les deux siecles suivants. De telle

sorte que nous avons trouve et estampe a Angkor Vat quarante-deux inscrip-

tions modernes, soil : treize sur les piliersdes galeries du Bakan outroisieme

etage, vingt-sept sur les piliers de ces galeries croisees du premier etage qu'on

appelle Preali Pean, une sur une petite stele du Preab Pean, et une derniere,

tres grande, isolee sur la paroi de fond de 1'une des chambres centrales de

la face orientale de la galerie des bas-reliefs.

L'elude de ces textes que nous donnons ici reproduira a peu pres, avec

quelques modifications dans 1'ordre adopte, deux notices que nous avons pu-

bliees precedemment '.

Les quarante textes ecrits sur les piliers carres des galeries du temple ont

ete graves sur les faces laissees frustes, entre les filets decoratifs aux dessins

de fleurs et d'arabesques qui ornaient les angles de ces colonnes des leur

mise en place. Les piliers mesurent quarante-six a quarante-huit centimetres

de largeur ; mais les dessins de leurs angles avaient reduit a quarante cen-

timetres environ la place laissee disponible pour les inscriptions futures, et

telle est la largeur moyenne de nos documents.

La hauteur de ces inscriptions et le nombre de leurs lignes sont tres varia-

bles. L'une, tres mal ecrite et qui ne parait etre que le commencement d'un

texte reste inacbeve, ne contient que deux lignes. Les autres partent de sept

lignes au minimum et peuvent en compter quinze, vingt, cinquante ; quel-

ques-unes tres longues vontjusqu'a soixante-dix, quatre-vingts lignes etplus,

i. Journal asiatique, novembre-decembre 1899 et Janvier- fevrier 1900.
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el mesurenl deux metres cinquanto do bauteur. Les plus longues, alloignaiit

le has dii
pilier, onl leurs derniercs lignes coupees en deux par un dessin

Uiangulaire (jui
decora i I le pied de la colonne des sa inise en place. Quel-

quelbis mi
pelit llouddlia. contemporain de I'inscriplion, a ele seulple sur

les rosaces primitives.

IHe face porte rareiuenl plus d'uue inscription ; plus rarcmciil encore,

une inscriptioa occupe deux des faces d'un pilier. On pen I done dire

(pie le nomhre des faces gravees esl, a peu de chose pres, celui des inscrip-

tions.

llurinecs peu profondcincnl. par des mains gcncraleincnl inhahiles, el sur

des pierres nial preparees pour 1'epigraphie, ces inscriptions d'une epoquedc
decadence sont prescpje loutcslres mal ecriles. L'clal de conservation de cclte

ecrilure si peu nette laisse souvent a desirer ; la pierre ayant soullert des

injures du temps. Merne dans les textes les mieux soignes, les traits sont

rarement nets el reguliers. En definitive, la lecture complete de ces inscrip-

lions presenle pas mal de dilliculles.

Leur ecriture, letlres et chilFres, est lout a fait moderne. Les letlres para-

siles, ce fleau de I'ecriture aeluelle, abondent et ne conlribuenl pas a faci liter

la lecture. La degenerescence orthographique cst Ires accentuee ; ainsi Malui

grand esl souvenl ecrit Mlia ; Parilra purifie, purcle el qualificalif de

haule dislinction honorifique, devienl PaltUra, Pabila, Pubitra. La langue

manque souvenl dc precision.

Dans ces documenls ecrits depuis quatre on cinq siecles, on peut relever

quelques expressions archaiques et des formes graphiques qui soul lombees

depuis en complele desuetude. Mais leur sens general, les pensees, les theo-

ries, les doctrines, les praliques el usages, les nolions religicuses on litleraircs

dont ils s'inspirenl, loul nous Iransporle brusquemcnt
- - si on les compare

aux anciennes inscriplions dans 1'elal social el religicux du Gambodge

contemporain. Ces inscriplions modernes apparliennenl exclusivement au

Bouddhisme acluel du pays ; leur conlenu conslale presque invaria-

blemenl les pelerinages el les bonnes oeuvres donl clail 1'objel le grand

temple ou elles furenl burinees. Elles sonl done accessibles aux bons lellres

indigenes.

Presque tous ces lextes debulenl par des invocalions bouddhiques d.'un

pali plus ou moins pur, lelles que (( Subham astu ou (( Subham aslu

mangala jaiyalireka ou encore Subham aslu suasli Srlyabhiinangala
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babula ceslajaiyalireka , que nous transcrivons avec les incorrections habi-

tuelles des scribes indigenes.

Ces invocations religieuses sont generalemenl suivies de la date en

chiflres, au millesime de la grande ere (mabasakaraja), qui n'esl autre que
Tancienne ere s'aka, 78 A. D. Le nom cyclique de 1'annee est ensuite indi-

que
'

; cet element, Ires positif aux yeux des indigenes malgre le caraclere

vague du a ses continuelles repetitions, nous offre 1'ayantage de confirmer ou

de rectifier la lecture des cbiffres dont quelques-uns, le 4 el le 5, parexemple,

peuvent elre assez facilement confondus. Tres peu de ces inscriptions n'ont

pas recu ou ont perdu leur date.

En grande partieelles ont pour objet d'allesler les dons fails au temple en

statues du Bouddha, statues d'or, d'argenl, de cuivre, de bronze ou de

bois, - - et de certifier Toeuvre pie de Faflranchissemenl des esclaves. Quel-

ques-unes contiennent incidemment des renseignements historiques plus

ou moins ulihsables el de mediocre importance. Nous verrons que leur grand

inlerel esl ailleurs.

La liberation des esclave* esl presque loujours suivie d'une formule im-

precaloire maudissanl les gens, parents, descendants, individus quelcon-

ques, qui molesteraienl ullerieuremenl ces affranchis, qui les revendiqueraienl

indumenl ; malediction aussi sur les mandarins qui donneraienl a ces pre-

lentions 1'appui de leur autorile. Les formules les plus usuelles sont les sui-

vantes :

Que les Buddhas. passes ou futurs, en nombre egal aax grains de sable,

i . Nous avons deja en occasion de faire remarquer que les douze noms d'animaux du cycle duo

denaire ne sont enapruntes ni a la langue cambodgieone, ni a la siamoise. quoiqu'ils soient communs

am deux peuples. D'apres leur nature, nous supposons que ces noms appartiennent a un dialecle de la

Chine meridionale, dont les marchands ou emigrants inlroduiirenl probablement Tusage de ce cycle

en Indo Chine vers le xme siecle de noire ere.

Regu evidemment des Chinois, ce cycle comporte pourlant une difference inexpliquee : sa premiere

annee elant celle du Boeuf qui n"est que la seoonde dans le cycle similaire de la Chine. Combine avec

un cycle denaire dont les annees n'ont au Cambodge qu un numero d'ordre. il donne le grand cycle

de 60 ans qui a tres peu d'importance en ce dernier pays. Le grand cycle actuel a commence en 18n
s'aka (1889, A. D.), annee du Boeuf (ou Ruffle), premiere de sa premiere decade. L'an 1901, A. D.,

fut annee du Boeuf, troisieme de la seconde decade ; 1902, annee du Tigre ; suivront les annees du

Lie>Te, du Dragon, du Serpent, du Cheval, de la Chevrc (ou Bouc), du Singe, du Coq (ou Poule),

du Chien, du Pore (ou Sanglier) el du Rat.

On sail que les noms des mois sont la corruption des termes equivalents sanscrits.

Quant aux expressions Keel ou Kel, Roc ou Hoj. qu'on lira frequemmenl, elles indiquent la divi-

sion du mois lunaire en premiere et seconde quinzaine.
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ne sauvent pas ceux-la ! Que cos maudils toinhent aux cnfcrs, aux lieux de

chalimenl, pendant 5oo naissanccs, 5oo fois mille naissanees, dcs millions

dc naissances, jusqu'a la fin dcs inondes, sans jamais cunnaltre If-1 hiens

celestes ! On hicn : Que la foudre de tous les inondes sans limiles (ananla

cakraval) frappc ces maudils el non les arbrcs des fore
1

Is ! On encore :

Qu'ils perissent le jour meme de Icur iniquc revendicalion !

Les mandarins prevariealeurs sont quelquefois voues a la surdite\

II arrive aussi qu'on souhaite le Nirvana a ceux qui viendront en aide a

la juste cause des affranchis. On peut encore rcnconlrer ce sonhait final :

Qu'ils soienleflicaces, ccsvoeux fails scion lesenscignementsdu Bouddha !

Une particularile qui doit elre relevee est que ces inscriptions sonl quel-

quefois signees en ces lermes : Un lei a fait
('inscription (carika) ;

ou

encore: L'inscriplion a ele achevee par un lei, lei jour.

Le Bouddha, dans ces lexles, esl appele 13rah Talhayata, Brah .S'/v Sakya-

mnni, Brah Sri Golama, Paramapahitra supreme Purele , el Brah Kain-

raten yoen
'

. Le fulur Bouddha Mailreya, qui doit venir precher la religion

cinq mille ans plus lard, esl nomme Drah Srldr Maitri. Les deux principaux

disciples du Bouddha Golama sonl designes par ces alleralions : Brah Sari-

pula, Brah Mokalana. Le Nirvana est ecrit Nirbbana. L'arbre religieux, le

Taim Bo des Cambodgiens, est qualifie Brah Malta Boddhibrikta Anya.

Ces texles sont non seulement inleressanls par les usages, praliques el

doclrines du Bouddhismc moderne donl ils s'inspirenl el qu'ils uicllent en

relief; ils le sonl aussi par leurs frequenles allusions aux notions el aux

legendes bouddhiques. La plupart des personnages ciles sonl des heros des

trailes religieux, des Jalakas, qui relalenl 1'hisloire fabuleuse du Bouddha dans

ses exislcnces anterieurcs. Tcls, par exemple, Brah Vesantara (le Bodhisatva,

heros du grand Jillaka) ;
Jolikaseslhi (le riche matlre de maison Jyotiska):

Brah Mahri Nagascna (le sage du livrc appele Milimlapanlm}, elc., elc.

Lc clcrge, appele colleclivemenl ariya sangli ou Brah ariyasangh sainle

el noble assemblee ou encore anah yceh* les nolres , joue nalurellement

un grand role dans ces inscriplions votivcs qui prennent le soin d'enumerer

i. Ou yen nous . Done le Saint Seigneur (qui esl) le noire . A comparer avec anak yoen

les nolres qui designe quelquefois Ic clerge bouddliique en general. On peul se demandcr si ces

expressions ne sonl pas un veslige des dissensions de cello priode oi obscure ou les religions brah-

maniques et bouddhiques onl pu se Irouver en conflil au Cambodge.
a. Yaen nous est souvenl ecril sous sa forme anciennc, yen.
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les litres et les qualites des pretres presents. Les chefs des grandes pagodes

sont qualifies samtec, forme fautive et plulol siamoise du vieux mot cambod-

gien samtdc seigneur qui remplaca lui-me'me 1'antique terme kamraten du

Brahmanisme et de 1'ancien Bouddhisme. On les appelle aussi anak samtec

celui qui est le seigneur , ou encore anak stec (pour s/ac), qui a a peu pres

le meme sens.

D'autres qualifications, Brah, anak Brah et anak doivent designer des

chefs religieux d'ordre inferieur. Ges appellations generales, quelles qu'elles

soient, sont toujours suivies de plusieurs litres personnels generalement em-

prunles au pali ou au Sanscrit, langues dont les mots sont plus ou moins

deformes par les Cambodgiens.
Nous pouvons citer, parmi les cent tilres que nous avons releves :

Le samtec Brah S'rl Sar (=sara) Bej (=vajra) Brah Buddha. Le samtec Brah

Sumafigala Maha sangharaja pubitra. L'anak stec Brah Indra debba cakra. Le Brah Maha

thera ariya udaiy. L'anak Brah ariya pubitra. Le Brah Sugandha maha sangharaja. L'anak

Maha Thera pavara gatha maha pall. L'anak Vinayadhara pubitra. Etc., etc.

A la suite des dignitaires ainsi mentionnes individuellement, 1'ensemble

des aulres religieux esl designe par 1'une des phrases suivanles, ou nous

nous bornons d'indiquer entre parentheses le sens des mots carnbodgiens ; les

autres se trouvant dans les diclionnaires sanscrits ou palis :

Ariyatheranuthera bhikkhu sans (pour sangha) phon (ensemble). Nu Is (et tous) the-

ranuthera bhikkhu susangha. Is (tous) samtec (seigneurs) brah (sacres) gru (=guru)
theranuthera samnera phon (ensemble).

Si des religieux nous passons aux lai'ques (grahas pour grihas), nous

voyons que les hommes sont generalement qualifies des appellations can

(prononce Ichao) sieur
; et anak (prononce nak) sieur ; on rencontre

quelquefois le terme brah qui doit etre special a la caste des Brah vansa,

descendants ou membrcs eloignes d'une famille royale quelconque. Nous

relevons aussi dans un de ces termes le mot id grand-pere, vieillard . Les

femmes hbres sont appelees nan dame
;
nous remarquons aussi, mais

rarement, tun grand'mere, vieille dame . M& est 1'appellatif des femmes

et filles esclaves ; a, celui des enfants et esclaves males ; on peut encore

relever from qui s'applique ici aux esclaves de pagode. Tous ces appellatifs

sonl en usage aujourd'hui au Cambodge.
Parmi les

lai'ques.
il faut distinguer les mandarins qui portent les litres de
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okfia ou ukftu, can bafta, okhluii. nkliluan* : lc\s 1'okna Senadhipati, 1 iikfi.l Bej

Sangrama, le can bairn Jaiyadhipali, I'okhluA Abhairaja, etc. Les januluy ou

fcmines dc ces dignitaires soul, par exemple, la Jaindav Sri llalnakesara, la

Janulav Kanftkcsara.

Parmi les rois. possesseurs d'unc kyricllc de litres qui les distinguenl

d'autant inoiiis quc ces litres se repelcnt avec peu de varianles d'un prince a

1 aulrc. nous ne citerons que le Samtec Brali Piida Paramaiiiilha Brali Pfida

Paramapuhilra (qui regnail en 17^7, A. D.). Ces litres, purement proloco-

laires, se Iraduisent par: Le seigneur, les pieds sacres, le supreme

refuge, les pieds sacres, la supreme Purification : traduclion libre : Sa

Majesle .

Ce sont quelques-uns des noms de lieu
quioffirent peut-elre le plus grand

inlrnHde ces lexles. Le Kamhujades'a csl le Cambodge, conime le kainbii-

jariislra esl le peuple cambodgien. 11 n'y a pas a insisler sur Samron Sen, le

Samrong Sen que nous connaissons, ni sur Panday Brej prononce Banleai

Prech ou sur le Sruk Kaek Duin le pays du corbeau percbanl : ces deux

localiles reslenl a identifier". La ville ou forteresse de Lovek esl appelee ici

Lanvek, Lunvrk, Pandily Lunvt*k. Candapura esl le Chantaboun des cartes.

Krun Deb Brab Malia Nagara est le nom de la capitate siamoise, Ayulbia.

Brab Dliiil Alhva n'esl an Ire que le monument d'Atbvea, a Irois ou qua Ire

lieues dans le Sud d'Angkor Vat.

Dans les inscriptions du Bakan= Pakan, ce nom de 1'etage superieur du

grand leinple se renconlre sous ces diverses formes : Ptikan, Pakana, Pn-

knna/ia. De meine, dans les lexles des galeries du premier etage qui soul

connues encore de nos jours sous le nom de Preab Pcan= Brab Ban les

mille Buddhas
, on renconlre ce nom sous ces diverses formes; Brah Bun.

lirafi Kamlh, Krali Bun Kainhiijapurdna, la derniere expression signiiiant

les rnille Buddhas de 1'antiquc Cambodge .

11 cxisle, dans ces inscriptions, une cerlaine confusion enlre Angkor

Vat, le temple, et Angkor Thorn, 1'ancicnne capitale voisine, qui devail avoir

quelque populalion a Tepoquc ou dies furenl hurim'es. Tantot on domic a

la capilale le nom sariscril dc Mahanagara, qui esl I'cxacl equivalent d Vnirkor

Thorn, tantnt on Tappclle Angara (Angkor) Indipras, ou Indipath mahana-

1. Viijoiinl'hiii, \k l.uong cat un litre clonne aux chefs clns Samrr- cl anlrcs ponplados IrihiiUiiros.

V . Moura, F, p. 4i i.

a. Nous connaissons toutofois un Sruk kauk Duin, a qticlqncs licucs a TOuesl d'Angkor Thorn.
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gara, ou Brah maha nagara Indraprastha, ou Brah nagara Indipras. Or cette

derniere expression est egalement employee quand il s'agit du temple, qui est

aussi designe, et beaucoup plus exactement, par cette autre, Brah nagara vat

(Nokor Vat).

Le temple est encore appele Brah Bisnuloka ou meme (( Indipatha

maha nagara Sri sundara pavara Bisnuloka )). Ge singulier nom de Bisnuloka

= Visnuloka semble meme designer tantot Fensemble du temple tantot le

premier elage seulement : c'est-a-dire le PreahPean, ou sont ces inscriptions,

et les galeriesdes bas-reliefs, ou cenom de Visnuloka estecrit deux fois dans

les petites inscriptions du xn e siecle. Nous lisons ces passages, par exemple :

Inscription burinee au Brah Bisnuloka. ... Brah Bisnuloka, lieu de

reunion des troupes des devatas, grand domaine (mahaksetra) des Bra-

hmarsis et des genies (devaraks) ; ou encore : Panday Brah Bisnuloka

Kambujapurana enceinte du saint Visnuloka de Tantique Cambodge .

Mais il se trouve aussi que Bisnuloka est reste dans ces textes cornme le

nom de Farchitecte legendaire du temple ; ace passage, par exemple : Nous

invoquons Brah Bisnuloka. Dans la plus ancienne de ces inscriptions du

Preah Pean, on rencontre meme ceci : ... adorer les Brah Anga (les statues

du Buddha) que Brah Indradhirajaloka a fait elever par Brah Bisnuloka

pour Tedification du monde.

On peut relever incideminent le nom posthume ou a forme posthume
donne au roi a qui 1'auteur de ce texte semble attribute! 1 honneur de la fon-

dation du temple. Ce nom a conserve la terminaison loka monde des

anciens noms de ce genre, mais cette expression adhirdja roi souverain,

intercalee entre cette finale et le nom du dieu Indra, indique nettement une

epoque de decadence. On est egalement amene a rapprocher ce nom de

ceux des rois S'ri S'rl Indravarman et S'rl S'rl Indrajayavarman qui sont

mentionnes dans la stele d'Angkor Vat et qui ont du regner vers lexni6 siecle

de notre ere.

Mais quelles autres conclusions tirer de ce dernier passage cite, si ce n'est

de constater que, des le milieu du xvi b
siecle, date ou doit remonler 1'in-

scription dont il est extrait, les vieilies reminiscences du passe sont deja

vagues et confuses, les traditions sont devenues des legendes tres alterees ?

En effet, Visnuloka n'est plus ici que 1'architecte, alors que dans les textes

epigraphiques du xne siecle il etait le roi fondateur probable du temple.

Nous devons aussi constater que la legende creee autour du nom de ce

AYMONIER. 19
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personnagc, qnol (ju'il soil, s'est conservee an Cambodge, On y conte encore

do nos jours que Bisnuloka appolc aussi Brah Bisnukar, c'est-a-dire Visnnkar-

MI.III. cl confond 11 avcc Yis'vakarman, I'artistc iiniversel, I'architecto dos dieux,

,1111,11! . coinmc nous avons eu deja I'occasion dc le dire, d rosso par 1'ordro

d'Indra le plan d'nn mcrvcilloux pulais donl il vinl dirigor lui-meme la con-

struction. Los nialeriaux obeissaienl a son ordre et sc posaicnt d'eux-memes

en place. Avanldo remonlerau ciel, il remit au roi Brah Kcluinala, fils cheri,

d'Indra, ce beau palais qni dovint pcu apres le temple d'Angkor Vat. Con-

structeiirs et ouvriers d'art adorenl actuellcmenl Brah Bisnukar leur divin

patron.

Signalons enfin los travaux de reparation du temple que nos textes mcn-

liomieronl aux annees 1577, 1687 ct i6g3 dc noire ere : et lerminons la ces

considerations d'enscmble qui nous permeltront de resumer, d'abregcr consi-

dorablement la Iraduction que nous allons donner de totites ccs inscriptions.

\ ii In n I que possible, nous les classerons par ordre chronologique en leur

alTectanl un numcro d'ordre general et en indiquant leur situation par ces

lettres : A, pour le Bakan ou etage superieur ; B, pour le Preah Pean ou

galeries croisees du premier etage: G, pour la galerie des bas-reliefs.

Textes du XVF siecle. -
i-A.) C'est la plus ancienne de toutes ; a

en juger par la forme de ses letlres, car ellc n'estpas datce. Nous supposons

qu'ellc remontc au moins a la premiere moitie du x\T siecle. Elle esttres mal

conservec, illisible en maints endroits.

Un chef religieux, le Brah \falia Thcra S'ri Ratna Mabil Boddbi, dcmande

dans unc invocation palie melee de mots klimors, a devcnir Buddha ; il

annoncc qu'il planle (pralistba, litteralcment, trige), six Brah Mahu Bod-

dhibrikfa anya, figuiers religieux devoris-nous croire. D'autres person-

nages, bonzes ou disciples, qualifies can, en erigent chacun un.

Ce premier texte, qui se termine par le mot Nirhbana, est done bouddbi-

que, et appartient netlement au canon meridional.

a-B.) En i/|83 annce kur (du Pore), le 8 Kot (lune croissanle)d'nsadba

(juillel), samedi, 1'anak Samtec Brah Muni Kusala Pubitra Brah ang
'

est venu

i. Ce dignilairc religieux 6tait pcut-6lrc un prince du sang, brah ang.
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adorer les Brah ang (les saints Buddhas ou saintes divinites) que Brah Indra-

dhirajaloka a fait elever par Brah Bisnuloka pour 1'edification du monde. II

est venu de \ at Anlun Tatok. Plcin de zele. il a fait reciter les prieres, par les

bonzes, au Brah Bandha (les galeries du premier etage), et il a donne a ces

religieux des cadeaux d'argentet de vetements.

II doit y avoir ici une erreur de chiffres. L'annee du Pore est, non i483

mais 1 485, soil i563 A. D. A cette annee appartiendrait done la plus

ancienne date de ces textes.

3 -A.) En 1 488, annee Khal (du Tigre), jeudi, pleine lune de Margasira

(novembre-decembre, i566) 1'Ak Hluii Abhai Raja et 1'Anak Ak Dharma

exposent qu'ils ont acheve, en cette annee Khal, un Brah Vihara (( temple

bouddhique commence en 1'annee Thoh (da Lievre, probablement onze ans

plus tot), au temps de 1'Akna On ou Anak Brah Onkar. On y consacra I

Buddha d'or, i Buddha d'argent, 5 de pierre. On y construisit un caitya

(pyramide religieuse, reliquaire) ; on acheva (la lecture des passages du) Brah

Abhidharma (la sainte Metaphysique) et du Maha Jata (le grand Jataka). On

planta les semas ou bornes sacrees. L'Ak Hluu entra lui-meme en religion.

Prenant ensuite quinze esclaves, hommes et femmes, dont on donne les noms,

il les offrit aux Buddharupas (statues du Buddha) pour etres les serviteurs de

ce Vihara. II y placa aussi trois Ji (nonnes, femmes agees probablement),

chargees de veiller a la proprete du temple. Les serviteurs seront sous les

ordres du Maha Thera Udai (le prieur de ce monastere, sans doute). Le

Cau Hluii Vansabhimeta et le Gau Bram sont charges de veiller a 1'execulion

de ces prescriptions.

4-A.) Courte inscription qui semble continuer la precedente, ou s'y rat-

tacher tout au moins. Elle ne contient en effet qu'une imprecation de 1'undes

deux fondateurs, nommes dans 3-A, 1'Anak Abhai (= Abhaya) Raja, interdi-

sant a ses fils, neveux, petit-fils, qu'ils soient bonzes ou laiques, de toucher

a ses fondations religieuses, si ce n'est pour les augmenter et les ame-

liorer.

5-A.) Inscription de !\i lignes, dont 1'ecriture est belle et quelque peu

archai'que.

Une Samtec Brah Rajamata Reine-Mere , qui porte plusieurs autres
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litres, invoque et adore le Buddha, noire seigneur, notre refuge, notre sau-

veur. Elle a pieusement acquis des merites jusqu'a (et y compris) sa vie actuelle.

En 1/199 s'aka, annee Chliiv (du BciMif, 1077 A. D.) le i4 Ktrt d'Asadh

(juilletX sainedi. elle a vu le roi son augnste ills reparer (siiii,
litleralement

edifier))) 1'aiicien Brah Bisnuloka, le restaurer completemenl, le remettre

en 1'elat 011 il (Hail dans ranliquile. Paroil spectacle la combla de joie et de

satisfaction. Le c<vur brolant dc /Me pour la religion du Talhagata el son-

geanl an caraclere ephemere du Namorupa* elle sacrifie sa chevelure,

1'ollre an Brah Bisnuloka el la livre au\ ilammcs "'

. Kile edifie aussi des

statues du Buddha en ce Pakana (troisieme e*tage du temple).

Dans une nouvelle invocation elle souhaite 1'observance parfaite (et quo-

tidienne) des cinq (premiers) silas preceplcs, commandemenls boud-

dhiquea : ainsi que 1'observance continuelle des huit silas, aux huitiemes

jours, pleines luncs et nouvelles lunes (amabisi =. amavasva). Quand elle

devra quitter celte vie pour etre ballottec dans la mer des transmigrations,

des innombrables naissances futures, elle demande, par la veiiu de ses

merites, qu'elle soil, a chaque naissance, un grand personnage, doue de

qualiles eminenles : qu'elle soil aussi, selon ses voeux, un fidele observateur

do la religion du Buddha. Lorsque le Samtec Brah Sri Ariya Nfailri (le
fulur

Baddha) reviendra Omniscient en ce monde, elle demande a etre alors son

upasaka (devol lai'que) fidele et a entrer avec lui au Nirvana.

6-B.) Cette inscription, dalee de i5oi (1579 A. D.), est la plus longue

de tonics celles qui out ele gravees sur les piliers du temple. Elle occupe
deux des faces d'une colonne on elle compte 82 -f- 43 lignes. Sur la pre-

niiere dc ces faces, I ccriturc est irrcgulicre, mal tracee, lantot grande, tanlol

line : rnais sur la seconde face, rinscription est si bien burinee qu'elle se

distingue entre loutes les autres inscriptions du Preah Pean et qu'elle rap-

pelle, inalgrr la grande difference des lellres, la suretc de main des superbes

documents epigraphiques du monument de Lolei, qui est du ixe siecle.

Elle n'est pas moins remarquable par 1'ardeur de son mysticisme boud-

dhique el par ses reminiscences du passe, pcu exactes, plus ou moins vagues.

mais assez curieuses et bien caracterisees. Ajoutons aussi qu'elle n'est pas

I . Le nom et la forme; c'est--dirc I'un des douze Mil.mas. I'l rival lit- des notions abstraites et des

phenomenes naturels.

a. Cette traduclion mise enlre guillemets n'est pas tres certaine.
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simplement volive comme le sont la plupart des autres, mais qu'elle fait,

jusqu'a un certain point, 1'historique des personnages dont il est question,

qu'elle mentionne des evenements contemporains.

Elle debute par une invocation bouddhique en langue palie, melee de

mots cambodgiens, et faite au nom d'un roi, le Samtec Brah Jaiyya(= Jaya)

Jesthadhiraja Ramadhipati, qui porte, en outre, une longue kyrielle de litres

dont nous ne retiendrons que les derniers parce qu'ils reviennent aplusieurs

reprises dans le corps du document ;
c'est le Samtec Brah Maha Upasaka

(fidele lai'que) Maharaja Pubitra. II adore les Pieds sacres du Samtec Brah

Maha Sri Ratnatraiy Parama Pabitra (le Bouddha) ; et il rappelle que,

lorsqu'il monta autrefois sur le trone, ayant en vue la glorification de la

religion du Brah Tathagata, il construisit
1

les grandes tours du Brah Bisnu-

loka
2

,
fit monter les pierres, edifia les sommets a neuf pointes (ou les neuf

sommets) des belles tours, les recouvrit d'or, y erigea ensuite un Brah Maha

Sarika Dhatu (un reliquaire), le consacra en offrant les merites royaux

(acquis) aux quatre Samtec Brah Ji (ses ai'eux predecesseurs) et au Samtec

Brah Varapltadhiraja (le roi son pere) defunt, en premier lieu, ainsi qu'a ses

augustes parents des sept degres (ou generations). En outre, afin d'etablir

solidement (san, edifier
)

la religion du Brah Tathagata dans ce Kambu-

jadesa (ce pays du Cambodge), afin de glorifier la famille royale, afin de

maintenir perpetuellement la Loi sainte, il demanda bonheur, force, fermete

et duree (longevite).

Au debut de la grossesse de la Samtec Brah Bhagavati, sa premiere reine

(qui a aussi plusieurs autres titres), il emit un vceu ardent, disant : Prince

ou princesse, j'offre cet enfant au Buddha comme upasaka (devot) ou upa-

sika (devote), fidele serviteur de la sainte religion du Brah Tathagata qu'il ne

doit jamais abandonner. Prince, il sera le fils du Buddha qui est le grand

refuge, le premier de tous les Brah Ang (saints personnages). Avant de monter

sur le trone, il entrera dans les ordres et je souhaite qu'il serve ardemment

le Buddha.

Grace a la vertu, grace aux merites du Samtec Brah Maha Upasaka Maha

Raja Pabitra (le roi auteur du document) qui ne s'etait jamais ecarte du Triple

Joyau, un dieu descendit des cieux pour s'incarner dans le sein de la Samtec

1 . San construire . Mais 1'expression ne peut evidemment s'appliquer qu'a une restauration de

1'anlique temple.

2. L'expression designe done ici le temple d'Angkor Vat dans son ensemble.
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Brah Haja Dcbi, plcine dc graces, et cet enfant, doue de qualitcs supreme*,

vint au monde a unc heure propice, i5oi, annec Tbob (du Lievre, 1079

A. I).), le 1/1 lloj d'Asadha (enaout), mercredi. Au dimanche, dou/ieme jour,

dans un Conseil lenu par la Samtee Brab Haja Mala (la mere) Pabitra el les

royaux gurus, horas, brabinancs, Scaryas, on lit le Jiitikanna (acle ou ceremo-

nie de la naissance) ; le royal pere donna au royal Ills le saint noin beni de

Samtec Brab Parama Hajadbiraja Pabilra. Lc royal pere conduisit ensuite ce

royal lils au Brab Bisnuloka, ee lieu de reunion des Devalas, ce grand domaine

(mabaksclra) des Maba Bralimarsis, des puissants genies et des troupes d'an-

celres. Dans sa foi pieuse, le roi oflritce prince comine upiisaka du Seigneur,

du Triple Joyau. Lc roi lit preparer toutes sorles d'ollrandes et invila les bon-

zes (hrah sahgh) vcrtueux, de merite, les royaux gurus et iicaryas a venir

faire les grandes ceremonies de benediction et d'oflrandes aux ance'lres (Bi-

ddbi = vidbi, Tarppana dviidasa pinda astbotlarasa), oiTrant les fruits des

arbres, lleurs, parfums, objets du Pancayajna (quintuple sacrifice), d'apres

les regies des antiques livres, adressant ces olFrandes aux ancetres des sept

degres, a tous les etres qui errent dans les quatre lieux de punition et (qui

errent) jusqu'au plus baut des cieux (akkhanittha brahma), au-dessous jusqu'a

(1'enfer) Avici, et, laleralement, jusqu'a (1'exlremite des) dasasabarssa (pour

sahasra} cakkraviija (dix mille mondes). A tous ceux-la furent instantanemenl

oflerts les fruits des merites du Samlec Brab Maba Lpasaka Maba
liiija

Pabi-

lra, dont le cci'ur debordait de reconnaissance et de gratitude. Si, errants, ils

sonl tombes dans les Gaturapay (les quatre lieux de punition), que la force de

ces merites les sauve et les conduise au bonbeur supreme ! Que tous aillent

jouir du bonheur celeste '. Que la vertu des merites acquis ici les fasse jouir

de la facilite complete des cieux, jusqu'a ce qu'ils parviennent au sejour de la

delivrance (moksa), au grand royaume du Nirvana !

Par la puissance du Seigneur du Triple Joyau, par la puissance des

Devalas Maba Kselra (dieux du grand domaine d'Angkor Val) qui gardent

et venerenl ici la sainte Loi, nous demandons que lous se rassemblcnt a(in de

veiller sur le Brab Anga Samtec Brab Parama Bajadbiraja, le saint fils royal,

lui faire obtenir benediction, prosperite, longue duree et plenitude de pouvoir

pour le service et la gloire de la sainte Religion, selon la parole sacree (du roi

son pere). Que les Devalas (les dieux) s'unissenl pour proteger ce prince, le

i. L 'inscription passe ici de la premiere a la seconde face.
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sauver des peines, chagins, perils et malheurs ! Qu'il ait longuc vie ! Qu'il

regne bientot ! Qu'il soil le Dharmikaraja (roi verlueux) tenant haul etferme

1'etendard de la sainte religion du Brah Talhagala parmi ce peuple du Cam-

bodge (Kambujarastra) ! Qu'il procure (a ce peuple) bonheur et prosperite

comme au temps ou 1'antique et sainte famille royale fonda le Brah Maha

Nagara Indrapraslha (Angkor Thoin) et le Brah Bisnuloka (Angkor Vat. De

meme que furent ou seront fondes) tous les temples
!

de tous les lieux de ce

Kambujadesa et de tous les temps jusqu'a la fin du monde !

Paroles, souhaits et invocations du Samtec, etc. (le roi). Que la puissance

des merites de ce roi louche les Devatas Maha Ksetra et la troupe des Peres !

Que les Devatas s'unissent pour sauver le roi et la reine, pour sauver ces

deux saints princes, pour sauver le fils royal et la royale mere, pour sauver

les femmes et les suivantes, pour sauver les royaux gurus, brahmanes, aca-

ryas, mantrl, mukha (principaux), les quatre piliers (stambha, les ministres

du royaume), les fonctionnaires, les Pandits, etc. ! Que tous soient preserves

des peines, miseres, maladies, perils, malheurs de toute espece ! Qu'ils pros-

perent en toutes sortes de bonheur et de felicite jusqu'a la fin des mondes !

Qu'ils aientla victoire sur tous leurs ennemis ! Si des ennemis du roi viennent

d'une region quelconque avec 1'intention d'attaquer ce Kambujadesa, de

detruire la sainte Religion du Brah Maha Sarika Dhatu (des reliquesdu Bud-

dha), nousdemandons, par les merites acquis ici, que les Devatas adoucissent

le cceur de ces ennemis du royaume, afin qu'ils n'attaquent m ce Kambuja-

desa, ni cette religion du Buddha! Nous demandons que tous les sujets

(rastra) de 1'interieur de ce Kambujadesa soient en paix, heureux et sans

troubles ! O Purete, nous souhaitons I'enicacite de ces invocations, de ces

veux (fails selon) les Paroles du Grand et Saint Omniscient, du Buddha

Notre Seigneur !

7-^4.) Cette inscriplion du Bakan apparlient encore au dignitaire Abhai

Raja. Elle sembledonc se relier aux inscriplions 3 et 4, quoiqu'elle soilposle-

rieure de quatorze ou, avec plus de probabilite, de vingl el unans, au premier

de ces textes. Elle dil :

Que nul ne porle prejudice a mes donalions, ni parent aux sept degres,

ni ami ! Si un Khsatradhiraja (roi), si des Rajakiilas (princes), si des Manlris

I. Prakara, sorte, espece, article , ne peut s'entendre ici que des edifices religieux.
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(uiinistres), des Scnapalis on chefs des qualre corps d'armee, des juges, enle-

vent incs dons, qu'ils soicnl plonges dans Ics enfers par Ics Buddhas !

L'anak Can Bis In Ju a eleve (ces slalues) en I'donneiir cl pour la gloire

ilu Buddha.

En i5oa, annee (!ah(du (lliien) ', dinianehe, pleine Innede l
>

us(deccnil)i
>

e-

janvicr), 1'Ak Illuan Abhai Hflja, au cceur picux, a repare les grandcs lours

a quatre faces (ou peristyles): il a erige quatre grandes statues du Buddha,

plusieurs autres statues du Buddha en metal ou en ivoire, une statue de Brah

Mokaliina (Maudgalyayana) et une statue de Brah Saripula (Saripulra). 11 a

fait placer des reliques ; il a donne parasols, ri/, eau, or, argent, betel et arec.

Que la vertu des merites ainsi acquis fasse prosperer tous les etres, les De-

vatas (dieux), les Rajakulas (princes), les Rajamantrls (ministres), les Sena-

palis (generaux) ct chefs des quatre corps d'armee, la mere, le pere, les frcres

et le fils (du donateur sans doute) !

8.-.I.) Inscription sans date et sans nom de donateur. Elle semhle faire

suite a 1'un des textes precedents burines sur les piliers du Bakan. On peut

la resumer ainsi :

L'Anak Cau Bhik Kham ct 1 Anak Sit sont les temoins irrecusables et pleins

d'allegresse. Que les parents des sept degres, les amis et les bienfaiteurs qui

viendraient a error, a tomber dans les quatre lieux de punilion (caturapava)

soient sauves et jouissent des biens celestes ! Que le me rile de 1'oeuvre pie

aille a lous les elres dans les enfers ! (Le donateur) demande a obtenir la

condition d'upasaka (devol) de Brah Sri ArMaitri, le Bodhisatva qui restau-

rera la religion, a etre un religieux au coeur pur, observant les regies de la

Discipline, a aller au ciel des Trente-trois (dieux), a etre grand personnage

et a renaitre dans des families fortunees, nobles et puissantes.

9.-^.) C'est une nouvelle ceuvre pieuse du dignitaire Abhai Raja.

En i5ai, annee Kur (du Pore, jeudi, pleine lune de Miighasira (sic,

done fin de 1699 A. D.) 1'Ok Hlun Abhai Raja vint avec d'autres person-

nages au Brah Bisnuloka, sejour des devatas, des brahmarshis et des genies.

Le cceur plein de piete, il fit clever des tours, eriger une grande stalue du

I. i5oa etant annoo Roii du Dragon , il cst a prcsumer qu'il faut rectifier ainsi : en i5o8

annee du Chien, done dans les premiers jours de Janvier 1587.
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Buddha et preparer des oflrandes en invoquant Brah Bisnuloka 1

. Le merite

de ces bonnes oeuvres, il le reporte a ses parents. 11 fait un acte de renonce-

ment aux maladies, aux dangers. II fait le vceu que les devatas (divinites)

repoussent les ennemis de la religion bouddhique ainsi que les ennemis du

roi qui viendraient attaquer le Kambujadesa. Que le peuple de ce Kambu-

jadesa soil toujours heureux !

II terminait par des recommandations a ses descendants qui sont actuelle-

ment eflacees.

io-/l.) Inscription non datee, mal ecrite, mal orthographiee, qui parait

etre du xvie siecle.

Un chef reiigieux, le Samtec Jottideva Maha Sangharaja Pubitra, au

creur pur etpieux, vint eriger trois statues du Buddha au Brah Maha \agara

(Angkor Thorn pour Angkor Vat, sans doute), ou il apporta de nombreux

objets, tels que plateaux d'argent, de cuivre, jattes et disques de metal pre-

cieux. II demanda aux pieux reiigieux et aussi aux Buddhas de garder ces

objets pendant cinq mille ans (duree predite de la religion de Gautama).

Imprecations finales contre ceux qui revendiqueraient ces biens. Benedic-

tions sur ceux qui veilleront a leur garde.

Textes de la premiere moitie du XVIP siecle. - - n-B.) L'Okfia

Sman fait ceuvre pie en affranchissant des esclaves.

II n'y a pas de date mais nous retrouverons ce meme Okna, du nom de

Sman, dans deux des inscriptions qui suivent.

i2-#.) En i53g (1617 A. D.), Maseii (Serpent) 2 Koet du mois inter-

calaire d'Asadh (juillet-aoiit), mardi, ce (meme) Okna Sman provoque une

assemblee des chefs reiigieux, des bonzes et des disciples. Ses parents lai'ques

sont egalement temoins que, plein de ferveur, il affranchit deux filles esclaves

en les chargeant de la garde des vivres des chefs des bonzes. Maledictions

sur ceux qui tenteront de reprendre ces femmes.

i. On peut remarquer que les deux acceptions de Bisnuloka se rencontrent a intervalle tres rap-

proche en cette inscription. La premiere fois, le terme indique le saint lieu, le temple ou toutau moins

son premier etage. A la seconde fois, c'est un saint personnage qu'on invoque, sans doute le construc-

teur legendaire de ce temple.
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i3-R) En 1 5^7, annee Chluv (du Buuif) Ic
.'i
Roc dc Miigha (done en

fevrier ifiaG A. D.), un dimanchc, I'l k Illiian In Son, en presence d'autres

L'k I lln.in. de chefs religicux el de nombreux laiques, fait conslaler la libe-

ration de Irois lioinines, de lenrs lemmes el de leurs enfanls; ils soul a lira n-

chis par un aulre I k 1 1 hum. le Kfija Tejah. Le proces de ces gens elail pen-

dant depuis a/i ans, depuis 1'annee Kiwi (du Tigre, i5a/|r:- iCoa A. D.) el

dura jusqu'a celte annee Chluv ; ils avaienl a se defendre con I re les rcvcndi-

calions des Clan Mu'an 1

. Les Juges du Tribunal royal avaienl transmit la

cause, apres exainen, au Cau Bafia Surcna Indrarajadhipali Sri Anga eka

agasena Yodhfibhimuka d'Angar Indipras (c esl-a-dire, selon loute vraisein-

blance, le gouverneur de la province d'Angkor). Ce baul dignitaire, ayanl

decide en favour de raflrancliissemenl, chargea 1'Uk Illuan Cakri In Sen

d'inviler les Brah Ariya Sangh (les bonzes) el de faire une inscription. Cette

inscriplion ful burinee au Brah Bisnuloka, sous la presidence du chef des

religieux el en presence d'une vinglaine d'autres chefs, de bonzes et de

disciples ; tous lemoins irrecusables de cet alTranchissement. Maledictions sur

ceux que revendiqueront ces gens. L'Anak Ok I lluan Cakkri (sic) In Sen

Brahma Vaiisa (lilres complets de 1'auteur) el 1'Anak Slec Brah Inkila (un

chef de bonzes) onl fail... (I'inscriplion sans doule. Cetle fin esl perdue).

ib-B.) En 1 5/49 (= 1637 A. D.), annee Thoh (du Lievre), 1'Okna

Sman el la dame Ep (sa femme sans doule) onl fail des preparalifs el onl

invite les religieux a venir consacrer des stalues du Buddha. Pleins de foi el

penelres de 1'idee de la perissabilile de loules choses, ils onl pris la resolu-

lion de faire entreren religion le nommc Sman, qui recoil les ordres complels

(devienl done libre ipso facto), el d'alTranchir en meme lemps la fille el le

pelil-fils de eel homme. Plusieurs chefs religieux, de nombreux bonzes el dc

nombreux lai'ques sonl les lemoins de ces acles. Malediclions sur les fils,

pelit-fils el aulres membres dc la famille qui revendiqueraicnl ces aflfranchis,

sur les mandarins qui preleraienlleur aulorile a ces revendications. L'Okna

Sman a fail lui-meme I'inscriplion.

i5-/l.) Inscriplion mal ecrile, mal orthographiee, a langue Ires peu

I . Chau Mceuong, chefs territorial!! de
pctits districts.
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precise, datee de i549, annee Thoh (du Lievre), i
er

Roj de Magha (janvier-

fevrier, done commencement de 1628 A. D.).

Anime d'un pieux zele, un chef de religieux, 1'Anak Udai Pana ', a amene

une dizaine de parents du Sruk Jralan. Avec eux, il a fait des dons d'argent.

Tous demandent que le merite de la bonne ceuvre leur fasse obtenir les cieux

et eviter les enfers. Puissent-ils renaitre dans les seize sejours des Brahmas !

- Dans un dernier souhait, d'une nature moins orthodoxe, ils demandent

de jolies femmes quand ils seront lai'ques.

i6-Z?.) En i55o", annee Ron (du Dragon), dixieme de la decade (1628
A. D.) en Bisak(mai) eut lieu une Reunion de 1'Assemblee des Religieux et

de nombreux lai'ques, tous temoins irrecusables des ceuvres pies du cau

(sieur) Udai Smat et de dame Mah, au coeur pur, qui font consacrer trois

statues du Buddha dans le Brah Ban, qui liberent le Cau Bhis Sura et la

Me Non. Malediction sur ceux qui revendiqueront ces affranchis.

ly-B.) En i55o, annee Ron (du Dragon), le 6 Roj de Pus (done Jan-

vier 1629 A. D.) un samedi, eut lieu la reunion de plusieurs hommes et

femmes venus du pays appele Panday Brej, pour visiter leurs parents au

Maha Nagara (Angkor Thorn). Pleins de foi et de piete, ils ont donne 2 sta-

tues du Buddha en or, 3 statues du Buddha en argent, 2 grandes oriflammes;

ils ont fait entrer deux de leurs fils en religion, et ils ont invite les bonzes a

reciter des prieres au Brah Ban du Kambujapurana (antique Cambodge).
Etaient presents les chefs des bonzes qui ont lu les livres saints. Apres 1'ordi-

nation, ces gens ont encore fait des dons d'argent, d'objets et de fleurs, dans

cette Panday (forteresse) du Brah Bisnuloka du Kambujapurana (c'est-a-dire

dans le temple d'Angkor Vat) superbe et celebre en tous lieux. Ceremonies

et lectures furent achevees le dimanche (qui etait le lendemain).

i8-/?.) En 1 552, annee Mami (du Cheval), 10 Roj de Jes (juin i63o),

mardi, en presence de 1'Assemblee des chefs religieux et des bonzes, quatre

lai'ques, hommes et femmes, au cosur pur, oflrent cinq statues du Buddha

1. Dans les Provinces siamoises, p. 4oo, nous avons releve au monument d'Athvea une inscription

du Brah Maha Thera (saint grand ancien) Uday Pana qui semble bien etre ce meme personnage.
2. On pourrait lire i45o, le 5 des centaines etant mal trace. Mais i5o etait annee du Rat, tandis

que i55o etait eflectivement annee du Dragon.



FIG. 36. Trois Apsaras ou Bayaderes celestes d'Angkor Vat. (Cliche Negadellej.
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en argent, une oriflamme, un dais ; ils affranchissent un esclave qu'ils

rachetent de ses maitres au prix de 2 livres et 3 onces d'argent. Cette somme 1

fut remise seance tenante. Mais 1'un des vendeurs rendit une once d'argent,

FIG. 37. Six Apsaras ou Bayaderes celestes d'Angkor Vat. (Cliche Negadelle).

desireux qu'il etait de participer a Toeuvre pie en faveur d'un parent defunt

(reportant le merite sur ce dernier). Noms des temoins lai'ques. Imprecations

finales.

i. L'once est de 87 grammes environ. II y en a 16 a la livre.
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iQ-fi.) Le 3 Kettle Js i553, annee ManiA (dela Chevre, doncjuin i63i),

un lumli, en presence de I'asseinblee dcs bonzes, lenue sous la prdsidence

de trois chefs religieux, le Ta (aieul) Yas Haj aflranchit 1'esclave Ji Jai, a la

connaissance de tous ses parents des sept degre*s. (On retrouve le nom de ce

Ta Yas Haj parini les temoins latques.) Malediction sur les parents qui repren-

draient cet homme (cet aflranchi).

2O-#.) En i553, Mane* (Chevre, i63i A D.), 2 KetdeKarltika(octobre),

les chefs religieux et les bonzes rdunis en assemble'e, tous tdmoins irrecu-

sables, aident et assistent trois autres religieux venus spdcialement pour les

funerailles (1'incineration) de dame Brah Yas. Sur son lit de mort, cettc

femme avail recommande a cinq personnes (qui sont nominees et qui dtaient

ses heritiers sans doute) d'afFranchir par piete et sans restrictions 1 esclavc

A Gan. Dame Brah Yas termina par I'imprecation usuelle.

2i-B.) En 1 553, Mame, 8 Roj de Magha (done fevrier iG32), vendredi,

TAnak Samtec Arisudhamma donna, par piete, une statue du Buddha en or

et 36 statues du Buddha en bois. En outre, il invita sept chefs religieux, les

bonzes et les disciples, tous lemoins irrecusables de raflranchissement com-

plet et sans restrictions de 1'esclave Suas. Imprecations centre ceux qui

revendiqueraient cet homme, contre les mandarins qui favoriseraient ces

revendications. La femme Dom n'avait pu se racheter completement ; le

Samtec parfait la somme, donne la liberte a cette femme et la charge de gar-

der les statues. Quiconque la reprendrait est egalement menace des peines de

1'enfer.

22-/?.) Invocations bouddhiques du sieur Jet et de la dame Suas (son

epouse), accompagnes de leurs freres atnes et cadets, de leurs fils, petit-fils

et parents.

Le coeur rempli de pie"te et d'allegresse, ils adorent le Buddha, seigneur

de tous les etres, qui nous fait traverser la mer des transmigrations afin de

nous conduire au grand royaume du Nirvana (maha nagara nirbbana). Ils

ont fait faire 29 statues du Buddha. Ils ont amend leur famille au Brah

Nagara Vat (Angkor Vat) et en i554, annee Vok (du Singe, i632), a la pleine

lune d'Asadh (juillet), ils ont provoque la rdunion de huit chefs religieux,

des bonzes et de plusieurs laiques qui sont nommes. Leur famille y assiste.
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Par piete, ce Jet et sa femme Suas affranchissent sans restrictions 1'esclave

A Suas. Pleins de foi, ils sont venus au Brah Bisnuloka, sejour des dieux et

des Brahmarsis. Affranchissant Suas, ils oft'rent cet homme au Buddha, au

Triple Joyau. Ils offrent aussi divers objets et des parfums. Ils font plusieurs

invocations palies ou khmeres, dont 1'une est en faveur de la gloire et de la

puissance du Seigneur de la terre (du Roi). Ils demandent a suivre Brah S'rl

Ari Maitri (le futur Buddha). Imprecation finale centre les membres de la

famille qui revendiqueraienl Suas pour esclavc, contre les mandarins qui

pretcraient leur autorite a cet impie deni de justice. Soient efficaces ces

vceux fails selon les enseignements du Buddha !

23-/?.) En i554, annee Vak (du Singe, 1682 A. D.), le i5 Roj de

Bhadrapada (octobre), lundi, en presence de 1'assemblee formee par trois

chefs religieux et par de nombreux bonzes, plusieurs personnes (dont les

noms sont donnes), au coeur pur, qui sont penetrees de 1'idee de la perissa-

bilite de tontes choses, donnent 19 statues du Buddha qui sont consacrees

en (ce lieu) Indipatha Malm Nagara S'rl Sundhara Pavara Bisnuloka

(Angkor Vat.).

2^-B.) En 1 555, annee Raka (du Goq, i633 A. D.), le vendredi 2 Roj

de Blsak (avril-mai), quelques la'iques, en presence de 1'assemblee des chefs

religieux, des bonzes et de plusieurs autres la'iques, donnent des Buddhas,

des oriflammes, des dais ; ils affranchissent d'un commun accord et sans

restriction une femme esclave. Tous les assistants en sont temoins. Maledic-

tion sur les fils ou parents qui revendiqueraient cette femme, sur quiconque

refuserait de temoigner en sa faveur ; tandis que les recompenses futures sont

promises a ceux qui lui donnerontleur temoignage. L'inscription fut achevee

par le Nay San, le dimanche 3 Ket (de Jes, le mois suivant sans doute, done

seize jours apres Facie qu'elle relate).

25-Z?.) En i555, Raka (Goq, i633) 2 Ket de Jes (mai-juin), le samedi,

Assemblee des religieux. Le sieur Brahm Vicita et la dame Sar (sa femme),

penetres de 1'idee de 1'impermanence, ont donne k Buddhas d'argent, i de

bronze, i oritlamme, i dais, et pour la consecration ils ont convoque trois

autres parents : une soeur ainee, un neveu, une niece. Les cinq ont oflert

d'un commun accord, en raffranchissant, la femme Suas (qui devient libre)
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comme si elle e"lait la propre fille du sicur Brahm. Sont Idmoins, quatre

cliefs de bonzes, bcaucoup d'aulres rcligieux et disciples, des
lai'ques,

man-

darins, particuliers, et des femmes. Imprecation finale. L'inscription Tut faile

^achevee) le samedi 9 Ket (soil sept jours apres la ceremonie) par le Nay San

(celui qui avail deja grave la pre'cedente).

a6-#.) En 1067, annee Kur (du Pore, i635), le dimanche, 10 Hoj de

Jais (pour Jes, mai-juin), devanl les chefs religieux el les bonzes, lous

lemoins irrecusables, se sont presenles les laiques : sieur Suas, sieur Brah,

feimne Kev, ainsi que le bonze Anak Maha Tbera Pavara Dakkhina. (Ces

personnages) an cueur pur, desireux de faire une bonne ceuvre (donl les me-

riles seronl) oflerls a defunle dame Tiy, aflranchissenl deux esclaves : un

bomme el une femme. Des laiques, homines et femmes, lous nommes, sont

aussi lemoins que Suas et Brah liberent cesdeux esclaves. Imprecation finale.

Cel aiTranchissemenla lieu sous le regne de Brah Paramarajiidhiraja Pubitra.

(Ces litres peuvenl s'appliquer a n'imporle quel souverain.) L'inscriplion

fut achevee le vendredi Roj (presque un mois apres 1'acle).

2--/?.) En I'annde Khal (du Tigre), derniere de la decade 1

, vendredi,

pleine lune d'Asadh (juillet), plusieurs homines et femmes se reunirent pour

liberer un esclave. Cetle liberation fut acceptee par tous les enfanls du Cau

Hlun Thikabansa
(
== adhikavansa), qui donnerenl aussi des (slalues du)

Buddha, de I'argent. Ces oeuvres pies furent failes a Brah Dhal Alhva (le

monumenl d'Alhvea a qualre lieues au Sud). L'esclave libere fera les corv^es

du service royal a la place de son mailre el le fils de eel esclave esl libere sans

reslriclions. Sonl lemoins, des chefs dc religieux, des bonzes, des hnques en

nombre el lous nommes. Imprecation finale. L'inscriplion est faile par le

Pandi(t) Nai... (Les dernieres lellres manquenl.)

a8-#.) Nous placons ici la Iraduction sommaire de Tune de ces

inscriplions donl la dale a disparu el qui a beaucoup soufleii. Elle apparlienl

probablemenl a la premiere moilie de noire xvne siecle.

i. Pas d'autres indications. On peul done hesiter enlre 1078, i638 ct 1698, A. I). Jusqu'a nou-

velle information, je suppose i638. La decade ou cycle denaire est, comme on le voit, Ires raremerit

cmplovee dans ces textes. On sail qu'elle se combine aujourd'hui avec le cycle diiodenaire pour former

le grand cycle dc 60 ans.
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II y eut assemblee des bonzes pour assister a 1'oeuvre pie de 1'Ak Hlun

Mano Uden alTranchissant quatre esclaves qu'il affectait au service du Brah

Nagara Indipras, (expression qui, a Tordinaire, designerait plutot Angkor
Thorn mais qui doit, dans la circonstance, s'appliquer a Angkor Vat).

Imprecation suivie d'une invocation bouddhique ou le donateur prie pour

ses ancetres des sept generations precedentes et leur off're les merites (de

son ceuvre pie). Pour lui, il aspire au Nirvana et il termine en demandant

que ces invocations faites selon les enseignements du Buddha soient exaucees.

29. 15.) En i56i, annee Tho (du Lievre), le mardi, 7 Roj de Phalguna

(mars, done au commencement de 16^0), devant 1'assemblee de cinq chefs

religieux et de plusieurs bonzes, tous temoins irrecusables, et en presence de

plusieurs autres temoins la'iques, trois femmes et trois homines ont donne un

Buddha d'or et trois Buddhas d'argent. D'un commun accord, ils ont libere

et fait entrer en religion le Ji U que 1'une des trois femmes prend des lors

pour fils (adoptif). Imprecation contre ceux qui le revendiqueront, contre

les mandarins qni se preteraient a cette impie iniquite.

30.
?.)

En i565, Mame (Chevre, i643), le vendredi 7 Roj de Bhadra-

pada (septembre-octobre), la femme Ma et ses enfants furent affranchis en

presence d'une nombreuse reunion de chefs religieux, de bonzes, disciples

et eleves, de Kramakar (fonctionnaires), d'autres la'iques, de la famille, et

de plusieurs femmes. Imprecation finale contre ceux qui revendiqueront les

liberes. Quant aux fonclionnaires presents et temoins, qu'ils soient atteints

de surdite s'ils affectent d'ignorer (en cas de contestation) cet affranchisse-

ment ; mais qu'ils jouissent des cieux s'ils le reconnaissent !

Textes de la seconde moitie du XVIF siecle. 3i. B.) En i584,

annee Khal (du Tigre), 8 Roj de Pus (Janvier ; done au commencement de

1668 A. D.), en presence de cinq Samtec et d'aulres chefs religieux, des

anciens, des bonzes, des disciples, en presence de iiombreux la'iques,
tous

temoins, un chefde bonzes (malia sangharaja), ainsi que divers couples, en tout

quinze personnes, hommes et femmes, quisont pieusement unies a ce pretre,-

affranchissent deux femmes esclaves et leurs enfants. Imprecation finale.

L'inscription est faite par 1'Anak Maha Thera Pafia Vinai (un bonze evi-

demment).
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3a-B.) En i6o5, annde Kur (du Pare), 7 Roj dc Cetra (avril i683), la

dame Ila-m alTranchit 1'esclave a Sin en presence des religieux, des disciples,

des laiques, homines el femmcs, tous temoins irrdcusables.

3.V4.) Inscription ruinde en partie et dont 1'ecriture ne diflerc guere

des caracleres monumentanx on sacres des manuscrils modernes.

En iGoG annee .In I (dn Hat, iG84), lc I" Roj de KarUvk (novembrc),

in, mil . cut lien la reunion de plusienrs Samtec ou chefs religieux et de plu-

sicurs laiques, fonctionnaires, particuliers, homines ct fcmmes, lous tcmoins

irrecusables de la dame Gandha qui olTre, d'un coeur pur, i Buddha d'or,

i Buddha d'argent, 4 de plomh, i orillamme, i dais, 5 recueils de livres

sainls, et qni donnc en aumones unc livre d'argent, 3o pieces d'elofles pour

vctements, des ustensilcs de rcpas, des naltes, orcillers, instruments pour
1'arec et lc betel, couteaux, ciseaux, etc. Elle oflre le merile de ces bonnes

u'uvresa son niari (defunt, sans doute). Elle libere et allranchitsans restric-

tions un homme et trois femmes. Imprecation finale conlre les parents et

descendants qui revendiqueraient ces esclaves et centre les juges qui accueil-

leraient ces revendications.

3/I-/1.) Inscription qui occupe deux faces d'un pilier. Posterieure de cinq

jours a la precedcntc, elle est ecritede memo cnlettres tonlu fait modernes.

Elle debute par nne invocation bouddhiquc, en palimeledcmots khmers,

faite par mi chef religieux, le Samtec Brah Para(ou Parama)vidya Pubitra.

II adore la poussiere des Pieds sacres etsans lachc du seigneur Sri Sakya-

niiiiii Sri Golama Parama Pabitra (supreme Purification), noire Seigneur,

noire Refuge, qui est comparable au vaissean precicux condnisant les etres

an dela de la vaste mcr des transmigrations. Craignant d avoir peche et

pene I. re de 1'idee dc la PiTissabihte, ce Samtec envisage comme son unique

refuge lc seigneur Triple Joyan (ou du Triple Joyau).

En iGoG amide Jut (dn Hal, 168/1 A. D.) le G Roj de Kartock, mercredi,

il adressc ses invocations a ce Hefnge supreme. Depuis 1'age de iGansjusqu'a
ce jour, on il a alteint ses 67 ans, sa piete n'a jamais songe qu'a 1'acquisition

des meriles. II a erige une ccntainc de Buddhas d'or et d'argent, 3/i nou-

veaux Buddhas de pierre et d'aulres statues'; au total 21/1 statues du Bud-

i. La secondc face commence ici.
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dha. II a plante 3o figuiers religieux, eleve des caityas, fait de nombreuses

aumones, creuse des puits et des bassins, ameliore des routes, construit des

ponts, donne au Triple Joyau le feu, 1'eau, les mets rares et exquis, les

nattes, vetements et dais
;

il a fait batir cinq salas (caravanserails publics et

salles de reunions religieuses) ;
il a nourri son prochain par charite. (Aujour-

d'hui), le coeur rempli d'amour et depitie pour ses parents, freres, fils, petit-

fils, il donne sept livres d'argent en aumones.

II soubaite de suivre et de servir le Buddba a cbaque naissance, d'etre

riche en or et pierreries comme 1'incomparable Jotikasesthi
1

, gencreux

comme Brah Vesantara
1

; d'avoir le coeur pur et sans tacbe comme Teme 1

;

que son bon coeur le fasse aimer des hommes et des femmes, etc., etc.

Puisse-t-il obtenir Fomniscience des Buddbas afin de gagner le Nirvana

eny conduisant tous les etres, ainsi que le firent les Buddhas passes ! Puissent

tous ces voeux etre exauces !

35. A.) En 1609, annee Thoh (du Lievre), le 7 Roj de Magha (fevrier-

mars, done au commencement de 1688), a lieu une reunion de Samtec

ou cbefs religieux, de bonzes et de laiques, hommes et femmes, tous temoins

irrecusables de la dame Pen, au coeur pur et pieux, qui libere un esclave.

Suit 1'invocation bouddhique de dame Pen : elle adore et glorifie le Samtec

Brah Sri Sakyamuni Brah Sri Gotama, notre saint seigneur qui conduit tous

les etres au dela de la vaste mer des transmigrations. Depuis lage de 16 ans,

dame Pen, au coeur pur et pieux, a observe fidelement la Loi afin d'acquerir

des merites. Arrivee (actuellement) a 1'age de 44 ans, elle erige (*/i) 2 sta-

tues en or du Buddha, 12 en argent, i de plomb, i depierre, d'autres statues,

3 dais, d'autres objets, 200 recueils sacres ; le tout offert au Buddha.

De nouveau elle 1'adore, demandant que le merite de ces bonnes oeuvres

lui fasse obtenir les biens celestes, la souverainete universelle et enfm le Nir-

vana. Si elle doit renaitredans cette mer immense des Transmigrations, elle

demande 1'intelligence vaste, claire, precieuse, de Brah Maha Nagasena (le

Docteur du Milinda Panhd), Puissent ces voeux etre efficaces !

36. B.) En 1612. annee Mami (du Gheval), samedi, id Koet de Get

(mars-avril, 1690), en presence des chefs religieux, des la'iques,
hommes et

i. Nous reviendrons plus loin sur ces personnages des Jatakas.
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lemmes, lous t&noins, 1'Anak (sicur) Avatetl'Ak llmnin Ji Amna, fcmme

Nii, donnent d'un cceur pur, un Buddha d'or, un Buddha dc cuivrc, a Bud-

dhas d'argent ct dcs sonimes d'argenl : en outro, ils aflVanchissenl sans res-

l rictions la femine Pus. Imprecation finale.

,'{7. ft.} Invocation d'un haul dignitaire qui porte, cntre autres litres,

ceux d'Okfia Yam raj (ministrede la juslice criminelle) Aggamahasenadhipali

(gtMieralissime el premier ministre). Plein de piele, de zele, de gejierosile, il

fill charge par S. M. de venir reparer (litteralemenl Clever, edifier
)

les

triples cimes (les triples (leches on pointes en hois, des tours), en I'honneur

du Triple Joyau. Assiste de ses freres, fils, neveux et parents, il invila six

chefs religieux. fit consacrer des slatues, donna des recucils sacre*s, des

ustensiles et instrurnenls de toute sorte, ainsi quo qualre livres d'argent. Les

triples cimes furent elevees en id/i, annee Jut (du Rat), mois de Phalguna

(fevricr-mars, done au commencement de 1698). La recitation de la Loi eut

lieu pendant Irois jours, jusqu'au jeudi 9 Keel. L'erection fut achevee le

vendredi 10 Kxvt. Les fleches centrales sonl haules de i5 coudees et enfon-

cees de 'i coudees (dans la maconnerie). Les fleches laterales ont 6, 5 ou

/I coudees. L'Okna ofTrc le merite de cetle bonne amvre a tous ses bien-

faileurs. II demande a suivre Brah Sri Ar Ratna Mailri (le futur Buddha),
a observer la Loi et a rester uni, dans chaque naissance, sans la moindre

separation, a lous ses parenls, freres et enfants. Acheve le 2
e

jour (lundi),

9 Roj du mois de Bhadrapada.

(lette annotation finale doit se rapportcr a 1'achevemenl de la gravure de

1'inscription, en iGi5 s'aka (septembre-oclobre de 1'annee 1698 de notre ere).

.38. /I.) C'est la derniere des inscriptions du Bakan.

Ellc dit qu'en 1620, annee Khal (du Tigre, 1698), Bisiik (mai), le di-

manche, fut tenue une nombreuse assemblec de Samlec ou chefs religieux,

de laiques, fonclionnaires, hommes el femmes du peuple, lous lemoins irre-

cusables de dame P<*n el de dame Phov qui, d'un ca-ur pur el pieux, liberent

sans restriction la femme Jhnan en lui confianl la garde du sainl el fortune

Triple Joyau (Brah Sri Ralna Trai). Malediclion sur les parenls ou descen-

dants qui molesleronl cette femme. Ci (celte femme) est offerle au Brah Su-

mangala (c'esl-a-dire au Samlec Brah Sumangala Mahii Sanghariija Pubilra,

In premier des chefs religieux que nomine 1'inscriplion).
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Textes des XVIIP et XIX* siecles. --
3g. B.) Cette inscription et

1'une des suivantes, le n 4i, font partie des quelques inscriptions modernes

qui ne sont pas simplement votives, qui donnent certains details histori-

ques sur leurs auteurs et mentionnent, a 1'occasion, des evenements con-

temporams. Celle-ci compte 77 hgnes. Nous verrons qu'elle est datee de

1'an 1701 de notre ere.

Elle debute par une invocation en langue palie faite au nom du defunt

Ukna Paradesa et de sa veuve, la Jamdav Kaiia Kesara, qui est 1'auteur de

1'inscription. Gette femme raconte que les deux epoux avaient autrefois erige

plusieurs statues du Buddha en or ou en argent, donne des sommes aux

bonzes, alTranchi cinq esclaves pour les faire entrer en religion et donne

meme leurs propres enfants (au Buddha) afin d'avoir le merite de les rache-

ter moyennant finances. Elledit ensuite que le roi ayant octroye la dignite

de Brah Ghlaii (chef des magasins) a son mari, celui-ci entra en religion

pour la seconde fois et donna de rechef deux Buddhas d'or, deux Buddhas

d'argent, un dais et une oriflamme. Plus tard encore, ayant recu la dignite

de Kosa (tresorier, chef du tresor) il entra de nouveau dans les ordres ouil fit

entrer en meme temps, en qualite de disciples, sept fils, beaux-fils ou enfants

d'adoption ; a cette occasion il fit encore des dons en Buddhas d'or, d'argent,

de cuivre, ainsi qu'en dais et parasols. Enfin, S. M. 1'ayant nomme aux

hautes fonctions de Kralahom (ministre des transports fluviaux, de la marine),

il entra encore en religion et y fit entrer ses fils. Telles furent les bonnes

oeuvres de I'Okiia Paradesa alors qu'il etait le serviteur du roi (c'est-a-dire

pendant sa vie).

Apres (la mort de) cet Okiia, la Jamdav Kafia Kesara vint faire ses fune-

railles a Indipath Maha Nagara, et elle donna beaucoup d'ustensiles et de

vetements aux bonzes qui reciterent (la priere funebre dite) Pail Skula

(= Pamsukiilam haillons poudreux , les premiers mots de cette priere

palie).

Puis en 1622, annee Ron (du Dragon), le 8 Kost de Magha (fevrier 1701)

eut lieu une grande reunion de chefs religieux, parmi lesquels on comptait

dix Samtec et trois Brah, accompagnes de nombreux Bhikkhus, Thera et

Samner (religieux, anciens et disciples). Parmi les lai'ques on remarquaitl'Okna

Senadhipati, 1'OkfiaDes'anayuk, les femmeset les enfants du defunt Okiia, tous

temoins irrecusables de la Jamdav Kana Kesara qui fit, d'un coeur pur et

pieux, de bonnes oeuvres dontles merites etaient ofiferts au defunt Okna Sena
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Paradesa. Elle donna un Buddha d'or dc dix onces, un Buddha d'argent de

six onces et six sliii
1

, des oriflammefl el dais; elle libera cinq couples et un

celibataire, au total on/.o enclaves qui devaient el re le champ dc I'oeuvre

pie , charges de garder cette Jamdiiv Kafia Kesara
2

. Apres sa rnort, tous

seront lihres et nul n'aura rien a leur reVlamer. Suit la malediction sur ceux

qui viendront les molester. Ouand ces onze esclaves furent ainsi aflranchis,

les bonzes re'citerent (des passages) du Brah Ahhidharma (melaphysique), du

Brah Suta (les sermons), du Brah Vinai (la discipline), et ils recurent des

cadeaux de veleinenls, de livrcs, d'uslensiles el de nattcs. L'inscription con-

tinue par un acte de foi bouddhiqiie el par remuneration d'aulres dons qui

furenl fails a 1'occasion d'une fete annuelle. Elle rappelle que I'Okfia est mort

au Sruk Kaek Dum (pays du Corbcau perchanl). Elle dnumere de nouveaux

dons et mentionne encore I'aflranchissement de cinq esclaves. La donatrice

reporte tous les merites de cesdiverses bonnes a?uvres sur (son defunt epoux)

1'Okiia Sena Paradesa et elle demande a lui etre unie dans chaque vie future

jusqu'a leur entree simullanee au Nirvana.

40. C.) Grande inscriplion de 1702 A. D. que nous examinerons en

dernier lieu en lui consacrant deux paragraphes speciaux.

41. B.} Inscription de 76 lignes, mal ecrite, mal conservee. Elle se

relic a la dernierc que nous avons traduile, c'est-a-dire au n 3g, date de

1701 A. D., en ce sens que 1'auteur de ce nouveau lexte etait 1'un des fils

de I'Okiia Paradesa et de la Jamdav Kafia Kesara. Celte inscription est da tee

de Maghasira, 1669, annee Thoh (du Lievre), c'est-a-dire dc la fin de

17^7 A. D.

Elle relate, en debutant, la reunion d'une assemblee de chefs religieux et

d'aulres bonzes, provoquee par 1'LknJI Vansaggaraja (un grand mandarin,

de nos jours il esl le grand juslicier de la seconde maison princiere) et par

sa femme la Jamdav Sri Hatna Kesara, qui vinrent tous les deux, le cceur pur
et enflamme d'un pieux zele, faire bonnes ceuvres et aumones au Brah

Ban.

Ce debut est suivi d'un historique relrospectif remonlant a 1'epoque ou

i. II y a seize sliri de 3K r
,3/i4 dans une once qui vaul a jeu pres 3^e

r
,^Q.

a. Sans doute ils devaient servir cetle femme qui comptait peut-etre passer le reste de ses jours
dans une sorle de relraite religieuse.
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ce dignitaire etait encore Gau Bana Mantri Sangrama. Alors S. M. le roi du

Cambodge vint de Krun Dep Maha Nagara (Ayuthia, cap! tale du Siam) a

Candapura (Chantaboun), d'ou Elle envoya ce Gau Bana a la forteresse de

Lanvek aupres.. (? il y a la une lacune).. du prince, le Samtec Brah Kev

Hva (Preah Keo Fa).

En 1'annee Mesafi (du Serpent) au mois de Magha (ievrier, done en 1714
ou 1726 ou 1788 de notre ere), il etait pauvre et sans ressources

'

; sa tantclui

tissa un sambat (langouti, le vetement indispensable) et un habit. De Lan-

vek, ce Cau Bana s'enfuit a Samron Sen (la station prehistorique Ires con-

nue), ou il se rencontra avec plusieurs princes, princesses et divers membres

de sa famille. La, il prit pour femme dame Bau qui etait riche en biens et en

esclaves. II retourna alors a la forteresse (de Lovek) ou le Prince royal lui

donna la dignite d'Ukna Surlndradhipati et, a sa femme dame Bau, le litre

de Jamdav Sri Ratna Kesara.

Le Roi pere ou grand roi lui confera ensuite la dignite d'Ukna Vansag-

garaja et 1'envoya lever une armee pour reprimer une rebellion qui s'eten-

dait, semble-t-il, dans les provinces de Poursat au Sud du Grand Lac.

II parait avoir reussi dans cette tache. Plus tard S. M. Jaiy Jesthadhiraja

1'envoya reprimer une autre rebellion dirigee par une princesse fille du

Samtac Brah Kev Hva. II mit en fuite cette princesse, s'empara de ses

esclaves et de ses biens qu'il offrit au roi. Celui-ci semble avoir voulu 2
lui

conferer la dignite d'Okfia Tejaavec neuf provinces, mais il aurait supplie le

roi de n'en rien faire (?) et S. M. lui aurait confere le droit d'avoir quatre

parasols d'honneur.

Get Ukna prit alors conge du roi pour venir faire oeuvre pie au Brah

Ban. II y fit entrer en religion sa tante, la Jamdav Ratna Kafia, sa femme, la

Jamdav Sri Ratna Kesara, et trois autres personnes : une bru et deux nieces ;

toutes furent bonzesses (An Ji). Faisant oeuvre pie, lui et toutes ces personnes

inviterent les bonzes a venir reciter la priere funebre du Pamn skula Anica

(sic
3

) pour la Jamdav Ratna Kafia, la tante; etaient presents sept chefs reli-

gieux et onze bonzes. On invita ensuite les bonzes a reciter la priere Pan

Skula Anicca pour 1'Ukna Vansaggaraja lui-meme ; etaient presents deux

1. Peut-etre etait-il reteriu prisonnier a Lanvek, c'est-a-dire a Lovek, qui devait etr alors la capi-

tale du Cambodge ?

2. Ce passage, tres abime, ne peut etre traduit avec complete certitude.

3. Haillons de misere et perissabilite.
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chefs el six ou sept rcligicux. Encore une fois on invila les bonzes a venir

reciter celte priere pour la Jamdiv Sri Ilalna Kesara, sa femme ; etaient pre"-

senls trois chefs el six religieux. Tous ces bonzes recurenl des presents d'ar-

gent proportionnels a leur rang. Et les disciples, au nombre de 70, qui

reciterent des prieres, reeurenl aussi de 1'argent. Les bonzes furent ensuite

invites a fa ire la lecture des Jatakas. L'Okfia oflril en cette circonstance un

(ils a la Loi ot le racliela au prix de ~ onccs d'argcnt. 11 invita les bonzes a

reciter les prieres Anisan (de benediction) et leur donna encore de 1'argent, des

boiles, des ve'lements, d'une valeur totale de 33 livresd'argent '.

Tous ces presents sont fails par 1'lJkfia Vai'isitggaraja, fds de 1'Anak

Lkfia kralabom Sena Paradesa el de 1'Anak Camdav (pour Jamdav) Kana

Kesara *, qui sont la mere el le perc de 1'Ukna Vansaggaraja
3

, par la Camdav

Sri Halna Kesara et par (les cnfants ou nieces) Hin, Bram el Gun. Tous, d'un

coeur pur el rempli dc piele, acquierent des merilesqu'ils oflrent aux meres,

aux peres, aux parents des sepl degres, qui furent fideles observaleurs de la Loi

sainle. Ils demandenl en oulre longue vie, viede 5oooans, avecrinlelligence

et les ricbesses de Jpttikasesthi. Ils demandenl aussi a elre empereurs uni-

versels(Brah Malm Paramacakkabaliraja), ajouir continuellement du bonbeur

et de la paix jusqu'a leur entree au Nirvana.

4a-/?.) Toutes les inscriptions qui precedent ont ele burinees sur les

piliers des colonnes. Celle-ci, qui esl la derniere en dale, fail excep lion. Elle

a ele gravee stir le socle d'une slalue du Buddha qui se Irouve dans le Preah

Pean. Elle ne comple que six lignes. Plusieurs de ses leltres sonl eflacees.

L'ecrilure, tres fine, ne diRere pas de I'ecriture monumentale ou sacree des

rnanuscrits actuels. L'inscriptionest, eneflet, loulerecenle, datec de 1'an a3Q9

de I'ere bouddhique, soil i85G A. D. Elle relate 1'erection de la stalue du Bud-

dha par le dignilaire Anak Baful S'rl Haja Tcjo Jai Abhaibhiri Parakrama

Biihu ; litres d'nn gouverneur de province siamoise, qui apparlienncnt peul-

elre a celui de Siem Heap. II demande que ses faules soienl effacees, qu'il

obtienne le Nirvana, ou toulau moins qirilevilelesCaluriipaya quatre lieux

de punition , qu'il obtienne les Iriyapatha qualre bonnes poslures , qu'il

i. Environ 20 kilogrammes.

a. On voit que ce sont elTcctivcment les deux pcrsonnagcs dc 1 'inscription preceMente.

3. Cette repetition est bicn conforme aux usages, a 1'espril des Cambodgiens.
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acquiere la foi, la vertu et des merites dans chacune de ses vies futures, afin

d'atteindre fmalement ce Nirvana, lieu de felicite supreme.

La grande inscription. - Nous avons reserve 1'inscription, 4o. C,

dont 1'etendue et 1'importance exigent deux paragraphes speciaux qui ne

seront, de meme que pour les autres textes examines dans ce chapitre, que la

reproduction a peu pres integrate de Fetude que nous avons publiee dans

le Journal asialiqae (n de janvier-fevrier 1900). Cette inscription moderne,

tres grande, a etc gravee, isolee, sur la paroi, bien preparee, de 1'une des

chambres de la face orientale de la galerie des bas-reliefs du premier etage.

Elle mesure i
m
,82 de largeur, i

n
',32 de hauteur et meme i

m
,57 en y com-

prenant 25 centimetres d'ornements dessines au-dessousdu texte. Elle compte
53 lignes d'une ecriture fine, peu profondement gravee, mais reguliere et

plutot arrondie. Quoique les lettres soient de forme moderne, on peut noter

quelques particularity's d'archai'sme. Le'virama, ce trait que les anciens Cam-

bodgiens tiraient au-dessus de la lettre finale d'un mot pour indiquer qu'elle

perdait sa voyelle inherente, s'y retrouve assez frequemment. La voyelle i en

composition est encore figuree par un cercle, a la mode antique, et non par

un croissant les pointes en bas, comme de nos jours. Par centre, le derive ce

de \'e ancien y est deja distingue, ainsi que son allongement era.

Le document est nettement date, annee Masdn du Serpent , 1628 de la

grande ere ou ere s'aka, mois de mdgha janvier-fevrier , le douzieme jour

de la lune decroissante, done en fevrier 1 702 A. D. II a deja ete precedemment

1'objet de quelques travaux.

Le D r A. Bastian en a donne une traduction
1

. Francis Gamier a

signale avec raison 1'erreur commise sur le nom cyclique de Tannee : Bastian

donnant le Dragon qui ne correspond pas a 1628. D'aulres inexactitudes

plus graves sont a relever dans le travail duvoyageur allemand. L'orthographe

seule des transcriptions de noms indigenes qu'il emploie suffit a faire recon-

naitre qu'il se servait de lettres ou d'interpretes siamois. Ceux-ci ont bien pu

lui donner, tout en laissant echapper de nombreuses erreurs de detail, le sens

approximatif des passages du debut et de la fin de 1'inscription, c'est-a-dire

de toutes ces invocations, prieres et citations bouddhiques, qui sont com-

munes a la fois aux deux peuples, siamois et cambodgien. Mais ils se sont

i. Journal de la Societe aslatique du Bencjale, t. XXXVI, i re partie, p. 76 et suivantes.
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prcsque complelement mepris dans ccttc partic du texte ou 1'autcur parle de

sa famille, dcs fonctions qu'il a remplies, csquissc, en un mot, son curriculum

ri/cT. Si hion que Hastian en est veim a introduire la deux person riages qui

n'ont existe que dans son imagination et a qui il donne les norns de Miny et

de Sok.

Plus tard, en 1879, nous avons fait nous-meme un essai de traduclion

de celte inscription ', mais dans des conditions toutes particuli&rea qu'il ne

sera pas inutile de rappeler ici. M. de Villemereuil s'occupant, a cette

epoque, de la publication dcs papiers laisses par le chef de la mission d'explo-

ration du Mekhong, y trouva une liasse de textes indigenes transcrils en

caracteres latins qu'il nous fit envoyer, par rinlermediairedel'amiral Lafont,

alors gouverneur de la Cochinchine. Celui-ci nous demanda d'en fairc la

traduction. Ces feuillets, groupes sous cetle unique et vague indication, Ins-

criptions d'Angkor Vat, se rapportaient a cette inscription, mais etaient con-

fondus, se suivaient sans ordre, presentaient de grandes lacunes, elaient

remplis de fautes. Toutefois, si la transcription elait mediocre, la phraseologie

etait d'usage si courant au Cambodge (on nous remplissions alors les fonc-

tions de Representant du Protectorat francais), les citations et passages

litteraires etaient si nombreux et si bien caracterises, qu'il suffisait d'en faire

la lecture a haute voix pour que la memoire d'un bon lettre indigene lui

permit de rectifier immediatcment les incorrections du texte que nous avions

entre les mains 2
. Un travail fait dans de telles conditions, forcement incom-

plet, presentant de nombreuses defectuosites, ne pouvait guere pretendre a ce

caractere d'exactitude et d'integralite que nous contestons a celui de Bastian.

Nous avons done cru devoir faire une nouvelle traduction, d'apres Testampage

pris pendant notre sejour a Angkor Vat, en 1882, epoque ou nous avons pu
enfin identifier ce document, dont nous nous etions precedemment occupe

sans connaitre ni son origine precise ni sa teneur complete.

L'inscription, cntierement ecrite en vers, sedivise naturcllement en trois

parties qui employent successivement trois des quatre metres les plus usites

dans la poesie cambodgienne. Le vers Brahmarjit chant ou pensee de

Brahma sert aux invocations religieuses du debut et an curriculum vitse de

1'auteur. Le metre BhujnnlllCi le dragon progressant est employe dans

i. Explorations et Missions de Doudarl de Lagree, par M. de Villemereuil, p. ag5 et suivantes.

i. Voir a ce sujet la note, p. 383, de 1'ouvragc de M. dc Villemereuil.
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les actes de renoncement a tout ce qu'il veut fuir. Le vers Kdkkatl ou Kakti

le corbeau ,
lui sert a formuler ses souhaits, ses aspirations. Le quatrieme

metre usuel, Bamnol le recit, la declamation, la vociferation
, n'a pas

trouve place dans ce texte epigraphique.

Cetle longue composition litteraire est animee d'un reel souffle poetique,

mais 1'auteur, verbeux et prolixe, se repete volontiers. Associant des idees

assez disparates a nos yeux, il mele laferveur et le renoncement bouddhiques
a de tres vives aspirations qui ont pour objet les voluptes les plus sensuelles.

Quelques reminiscences brahmaniques s'inspirent de divers livres indigenes,

tels que la version du Ramayana, mais les allusions a la litterature des

Jatakas sont beaucoup plus nombreuses. En somme, nous rencontrons ici

un morceau de litterature donnant une idee partielle, mais assez nette, de

1'education des bons lettres du Cambodge moderne.

Dans la traduction qui suit nous n'avons guere supprime que quelques

redondances poetiques ou fastidieuses repetitions.

Sa. Traduction. - - Subhamas (tu) Suasti Sri Sabba Sri Mangala bahula

brah Jaiyya toy (selon) Sarddhdtireka. (Cette invocation religieuse est un

melange de pali corrompu et de mots khmers. Nous nous bornons a la tran-

scrire.)

En 1628 s'aka, annee Masefi, douzieme Roj de Magha, jeudi.

Ce debut est ecrit d'apres les gatbas du saint texte, en vers brahmagit.

J'offre des fleurs au Bienheureux, le Sarabej (= Saravajra), rOmni-

scient, le Vainqueur de Mara ; je lui offre de beaux boutons de fleurs de

lotus. Adorant les Pieds sacres de ce cher Seigneur, j'eleve avec ferveur

mes dix doigts et je courbe la tete. Prosterne devant ses Pieds sacres, je fais

ces offrandes au Triple Joyau, sur son autel de glorieuse apotheose, qui

est enrichi de diamants, partout sculpte et orne de fleurs et de lianes, haut

de 1 4 coudees, etincelant de pierreries de toutes couleurs. La siege le

Boddbisatva, vainqueur de Mara.

<( J'adore le saint Sakyamuni ainsi quele bienheureux S'rl arya (Maitreya),

eux, les Maitres de cette Loi qui conduit tous les etres (au salut), pendant la

duree de ce kalpa. Prosterne devant ces Pieds sacres, j
'adore les sublimes

Maitres, les cinq Buddhas et le Triple Joyau. Par ma vertu (tejah force
),

j'adore de mes dix doigts, de tout mon corps, de tout mon coeur qui formule

ses VCEUX avec ardeur. Je veux adorer les saints Cetti (caitya), le Gularnani
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(le Juvau) (juc
tous les devalas (du ciel)desTrente-Trois venerent sur la ohe-

velure sacree (du Maitre). J "adore, en tous lieux et monasleres, les saintes

statues d or du Triple Hefuge qui est 1'asile de tous les 6tres. J 'adore les

saintes statues du Buddha, les saints Sthupas et Gaityas. J'adore tous les

saints ancetres (Hrnh Jiy, peut s'entendre aussi des Buddhas) des tours et

des galcries. Par ma vertu, j'ollre, en me prosternant, des vetemenls de

religieux.

Avant presente mes olTrandes et mes adorations, jedemandea posseder

la science des naissances, I'esscnce du savoir ; que rien ne me soil cele, (jue

rien ne soil oublie par moi ! Naissant (dans une vie future), que des 1 age de

sept ans mon intelligence possede, conserve et puisse reciter de memoire

toule la noble Loi, rentier Tripilaka (la triple corbeille, le recueil des livres

du Bouddbisme), sans la moindre faute, repondre d'une parole decisive a

quiconque (in interrogera), resoudre completement toutes les questions ? Je

soubaile de posseder entitlement les regies et formules du Trai Bhed, sans

la moindre hesitation, eflicacement et rapidement, comme Brah Paramesur 1

.

Puisse-je, selon mon noble vceu, suivre Brah S'rl arya (Maitreya), qui aura

in i nombreux cortege, se comptant par cenlaines. par milliers et dix milliers !

Que je jouisse de 1'heureuse fortune d'entrer dans les Ordres aiin d'accroitre

mes merites, en ce beau, clair et precieux refuge de la sainte Religion du

Buddha qui a laisse une prediction sur Brah S'rl arya (Maitreya) disant :

<( Dans 1'avcnir, celui-ci sera un Brah Buddha, jouira du bonheur de posse-

der la Loi etde conduire les etres (au salut) ! .

Moi qui demande ainsi a etre llejeton, Essence et Diamant pre-

cieux , je me nomme Jai Nan (prononce Tchei None). Quant a mon epouse,

elle avail deux noms ; c etait la Miri (tante, designalion respectable,) Pen

Sun, au beau corps, svelte, souple et gracieux. S. M. le roi me confera

promplemenl diverses digniles el le lilre dc Senildhipali, me donna a gou-

verner (lilleralemcnl (( a manger )
Brai KIT (la pelile province de Prei

Kedei, au Nord de Kampong Thorn). J'eus ensuite le gouvernement de

Thpun < ill nMm
(la province de Thbaung Khmum) el je fus ainsi grand maii-

i. Lc Trai Bhed des (lambodgtctis cst un livrc insigniflant qui nc rap|>cllc guerc quo par son nom

les Trois Vedas dc 1'lndc.

Paramcsvara ou S'iva est hicn, dans I'lndc, le protecteur attitre des eludes graramalicales. Mais les

Cambodgicns appelant plus communemcnt cclle divinite Brah Isiir, il est permis de se demander s'il

n'v a pas ici une vague reminiscence dc ('antique roi I'aniiiK^'tara ou Javavarman II.
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darin de la premiere (Maison royale). Enfin, je recus la dignite de Yamaraj

(grand justicier). J'edifiai alors un Trlsur
(^triple pointe ou, par extension,

temple a triple faite). Min Pen (ma femme), comblee aussi d'honneurs,

devint la Jamdav Debbasubarnna (== Deva suvarna).

Pourtant, lorsque je me rememore cette vie, je dois convenir qu'elle

fut plutot etrange pour nous deux ! Nous ne pumes la remplir au gre de nos

voeux et nous avons du subir une dechirante separation. Qu'au moins la plus

legere separation nous soil evitee dans toutes nos vies futures ! Que le destin

fatal nous epargne, a partir de cette vie ou il nous a traites si cruellement, a

maintes reprises, sans repit I Puissent les peines et les perils etre ecartes de

nous lorsque nous reviendrons nous unir de nouveau apres cette existence.

Combien ma douleur et mon abattement furent grands lorsque je perdis cette

epouse ! Je fis construire un caitya (pyramide funeraire) ou je deposai (ses

ossements), elle troisieme, avec mes fils. Car, betas ! malheureux pere !

j'ai

du reunir les deux fils a la mere pour leur rendre les derniers devoirs, les

placer en un meme lieu avec le (ou les) fils de 1'Anak Im On.

J'ai ensuite repare et restaure des statues saintes (du Buddha), brisees

en morceaux disperses et perdus, cassees au cou, la tete roulant, les pieds en

fragments, les bras epars. M'efforcant de les rechercher, de les rassembler,

de les recoller, je les airestaurees, redorees, remises en leur precedent etat de

beaute. En les comptant toutes, elles sont au nombre de cent, plus 36 ', tant

grandes que petites. Puis, entrant dans les ordres, je consacrai, O3uvre

sublime de religieux, plusieurs caitya (reliquaires), grands et petits, du saint

(Buddha).

Je n'en dis pas plus long et je ne rappelle pas mes bonnes oeuvres si

nombreuses. Cinq fois, en y comprenant celle-ci, je suis entre en religion.

Erigeantdes Buddhas d'or, je construisis de nouveau un trisur (temple a triple

faite): et la, j'erigeai nombre de ces Buddhas d'or et d'argent. Faisant jadis

ceuvre pie, je construisis salas (maisons de repos) et viharas (temples bouddhi-

ques). Je fis entrer en religion tous mes fils, j'affranchis des esclaves et je

plantai des Sema (bornes sacrees des pagodes). J'y songe, mais je ne puis

tout me rappeler: mes aumones sont incalculables. J'abrege done, ne pou-

vant tout compter. Si je supputais les aumones faites aux bonzes, elles sont

si nombreuses que je ne pourrais m'en souvenir. II m'est impossible de

I. i3G. Le dernier chiflre, mal fait, esl doutcux.
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complcr les bonnes ocuvrcs que j'ai faites en tous lieux. Comment me les

rappeler ! Jo finis done ici les vers de cette partie. (Petit dessin ligurant un

signe de ponctuation).

Les vers qui suivent sonl ecrits dans le metre Bhujanlila.

J'abandonne toute cupidite, toute faute, les perils, les malheurs et les

separations. Proslerne, j'invoque le Buddha et j'abandonne peines et cha-

grins '. Je renonce aux naissances (de condition) vile, dans les families que le

monde meprise ; puisse-je eviter ce mulheur ! Je renonce au manque d'intelli-

gcnce, a cette sottise, a cette ignorance qui expose a la honle; a ce defaut de

culture qui rend silencieux dans les assemblies, incapable de toute reponse.

Je veux abandonner venin, maladies, infirmites, separation des proches pour

cause de morl, dcstin fatal qui provoque le malheur ; j'abandonne la soif, la

faim, le peche, les quatre lieux de punition, la faiblesse de caractere, la

paresse, la faiblesse de sentiment
2

, la maladresse dans les excuses et dans les

paroles decisives, rininlelligence qui enleve toute habilete de parole, la pau-

vrete, 1'isolement, le manque d'amis et de proches cheris, 1'absence de biens,

le manque d'esclaves pousse au point de n'en pas avoir un seul, cetle gros-

sierete de cceur qui froisse et blesse en paroles le coeur des autres, le ver-

biage inconsidere, les paroles folles, le bavardage inutile ', la sotte puerilite

dont les propos sont sans resultats, la pauvrete, la honte, la misere privee de

loute satisfaction, la betise qui fait roster coi et bouche bee, la mediocrite de

sentiment qui fait chercher de miserables excuses a ses oublis, les vocifera-

tions choquantes et deplaisantes.

Je ne veux subir ni la honte, ni la haine des gens. Je vcux eviter le

destin fatal (que provnquent les fautes) des existences anterieures, les errcurs,

les separations (cruelles), les oublis, lesinsultcs. Dans toulcs mes existences,

je veux eviter les paroles insultantes, le meurtre des elres et tout ce qui peut

froisser, la faiblesse, les mauvaiscs pensees, tout ce qui nous conduit aux

gehennes el tortures. Je renonce au malheur de vivre miserable et isole, a

1'erreur qui fait parler sans apprehension et qui produit des consequences

i . Khilum Id, je prends conge, j'abandonne, je renonce a, je demande a elre delivre de , est ici

une forraule qui se re|K;te h cliaquc phrase. Je la supprime souvenl dans ma traduclion.

a. Tous sotiliaits jetcs, on le voit, d'abondancc, pdle-melc, en tenant compte dc la rime, inais sans

mil souci de la logiquc et dn bon ordre de la composition.
3. Cette insistence sur toules les sortes de propos r^prehensibles ou deplaces caraclerise assez bien

la nature du peuplc cambodgicn ainsi que les traits distinctifs de son education morale.
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redoutables. J'y renonce des cette vie, car je reconnais qu'elle serait ainsi

privee de tout refuge.

J'abandonne 1'erreur, 1'insolence envers les parents, les maitres et les

precepteurs, tout ce qui serait choquant ou insultant pour 1'assemblee, le

Buddha et la Loi. Je renonce a la cruaute, aux paroles qui provoquent la

colere, a toute inconvenance vis-a-vis du Maitre cher et magnifique qui porte

la Loi, a cette cruaute des grands qui se modere si difficilement. Je renonce a

toute oppression, aux paroles de violence, aux paroles de discorde et de dis-

pute, a ce malheur des paroles de dispute et d'offenses. Pour toutes mes

existences je veux eviter les separations (douloureuses), les obstacles, les perils,

les conditions miserables ou sombrent honneurs et dignites. Je veux eviter

les disputes etles discordes que sement ces gens qui recherchent brouilles et

offenses. Je desire fuir les perils, le malheur, 1'isolement de Forphelinque nul

n'accompagne, la peur, les dangers qui produisent frissons et tremblements,

ces perils qui font trembler et frissonner le corps tout entier, ces captures de

proie desesperee et sans secours qu'entourent des troupes de gens. Dans

toutes mes naissances, je veux etre preserve des ennemis.

Je veux fuir la calvitie, les cheveux blancs, le malheur des ankyloses,

la chute des dents, la cecite, la surdite, cette calainile des dartres, lepres,

ulceres, qui envahissent toutle corps, ces maux sans repit et sans espoir. Je

veux eviter de renaitre miserable et sans joie avec un corps laid, difforme ou

exhalant une odeur nauseabonde. Je renonce a ces maux pour toutes mes

vies futures. Je veux eviter les epouses laides et desagreables, toutes les

choses deplaisantes. Je renonce a toutes ces horreurs et je ne veux pas subir,

dans mes vies futures, ces maux sans espoir. Puisse-je etre definitivement

preserve du peche, du malheur, des peines, des inimities et des perils !

Puisse-je ne jamais renaitre que (dans des conditions) belles et precieuses !

Sije dois renaitre en contradiction avec ces vceux, mieux vaut ne jamais

revoir le jour! (Petit dessin figurant un signe de ponctuation.)

Les vers (qui suivent), appeles Kakkiti d'apres le pall, expriment mes

aspirations.

Je demande 1'intelligence, un cceur pur et porte a I'aumone. Moi, qui

me nomme Jai, evitant les perils du passe, je demande a obtenir 1'Omni-

science, le Nirvana ou je conduirai tous les etres. Mes naissances passees ne

peuvent plus se chiffrer, dans les innombrables annees de ce kalpa. J'aspire
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a la foi et a la charite", suivant 1'exemple dc Brah Si (pour Sri) Ar IMaitri. Si

quelqu'un demandc toul nion corps,
-
quo ce soil la chair, les cinq or-

gancs des sens, les poumons, le foie, le cceur, les entrailles, Ic sang, les

dents, les yeux ou les os, - -
puisse-jc faire cetle aumone avec alle*gresse, foi

joyeuse, sentiment loyal, comine le Brah Ja Dhara 1 donnant loute sa chair

et tout son sang en pature aux Pretas! Qu'au jour de cette largesse, Indra,

Brahma et les (autres) divinites accourent en foule, m'assister, m'aider a

1'accomplir ! Que ces divinites manifestcnt clairement leur sentiment en me

jetant elles-me'mes le glaive qui coupera cette chair pour rassasier la faim

devorante des Pretas !

J'implore les Bienheureux, les possesseurs de la Loi dans le passe; je

demandc a etre doue de la vertu supreme comme Brah Si Arya (Maitreya).

J'oflre des ileurs de lotus au seigneur, le bienheureux qui sauve les 6lres.

Tenant ces fleurs, je 1'adore et avec Taide de 1'Upacha (= upajhayo, le Pre-

sident de chapitre dans les ordinations) j'entre dans 1'Ordre, recitantle Kam-

paraj (le Kammavac5 sans doute, les voeux ou resolutions rituelles que pro-

lerenl les recipiendaires), Entrant en religion, je m'abrite dans le Triple

Befuge. Je demande a connaltre, de meme que tous les Buddhas, les nais-

sances des etres. En cette vie, je suis encore bien loin de cette connaissance

supreme. Puisse-je, dans une vie future, posseder cette omniscience incom-

parable !

Je demande la sagesse et 1'esprit de repartie permeltant de resoudre les

questions comme Brah Nagasena lorsqu'il repondait, sans la moindre hesi-

tation, au roi Milind 2

. Puiss^-je resoudre de meme toutes enigmes avec faci-

lile, sans avoir besoin de recourir a 1'aide des autres ! Je demande celte

faculte en verlu de tous les merites acquis dans mes existences passecs. Que
sur aucun point je ne sois en peine ! Je souhaitc d'ignorer loute avarice dans

mes vies futures, de donner sans la moindre reticence tout ce qui me sera

demande.

Je desire encore ressembler au Saint (Buddha) lorsque, sous le nom

i . Expression faulivc probablemcnl ct difficile a intcrprcler. Co pcut elrc le Saint qui csi la Loi

ou bicn le sainl f\i jAdhara pour Yidyddhara. L'explicalion se Irouverait sans doute dans un traite

rcligieux ou dans un Jataka rclatant ce don fait aux Prelas, ces etres inferieurs, ces damnes, ces revc-

nants toujours aflamcs.

j. Milinda, que Ton identifie communemcnt avec le roi grec Menandre. Le livre Milindaprds'na
les questions de Menandre , si celebre chez tous les Bouddhistes du Sud, qui 1'appellent en pAli

MilindapanHa, a etc traduil en cambodgien sous le litre de Krun Melin le Roi Milin .
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de D/tmen Jai, il resolvait allegrement, en vertu de sa perfection supreme,
les enigmes du Yakkha (ogre) Nandi, sauvant ainsi la viedu roi (son maltre)

et conduisant le Yakkha Nandi sous le figuier, le faisant entrer dompte et

tremblant de crainte, dans la suite du roi. II captura plus lard un roi nomme

Abhangiraj et vainquit encore un autre roi nomme Virojaraj. Ici, je dois

abreger
1

. ce serait trop long de tout center. A la fin, il (Dhmeii Jai) fut

uparaj (vice-roi)
2

. Je demande la resignation de cceur que posseda Brah

Teme lorsque son pere le mit a 1'epreuve pendant seize annees :i

. Je soubaite

1'intelligence qu'eut le Saint (Buddha) dans son existence de Mahosutthi,

lorsqu'il 1'einporta sur tousles... (lacune}, lorsqu'il vainquit Ivevatta de si

grande intelligence, lorsqu'il 1'emporta sur Brah Culiniy
4

. Je demande

1'esprit sublime de charite du saint Muni (ascete) Brah Vaisantara qui

donna, d'accord avec dame Medri (sa femme), Jali et Krasna, (c'est-a-dire

leur fils Jalm et leur fille Krisnajina
J

).

Que dame Pen soil ma femme dans mes vies futures, comparable a...

(lacune), a Amra, a dame Medri 6

, me suivant dans cbaque existence, sans

aucune separation, mais elroitement unie, belle de corps, belle des cinq sens,

fidele de cceur et gracieuse entre toutes les femmes I Je demande a la voir si

je renais dans les cieux. Qu'elle soit avec moi si je reviens en ce monde !

Helas ! j'en ai ete separedans cette vie ! Qu'au moins je n
?

en sois plus separe

une seule ibis dans toutes les vies futures ! Puissions-nous renaitre ensemble,

quelle que soit notre condition, hommes ou animaux (satva) ! Qu'il en

1. G'est, bien entendu, 1'auteur de 1'inscription qui parle.

2. II est visible que nous avons ici une longue allusion a un Jataka qui est evidemment traduit en

langue cambodgienne. Dhmen Jai parait elre la corruption du Sanscrit Dhananjaya vainqueur des

richesses . Mais cette expression kbmere peut aussi se traduire par Dent de victoire . G'est, en

lous cas, le nom d'un personnage celebre dans les contes populaires par son esprit de ruse, son habilele

a se tirer des mauvais pas. Voir la traduclion sommaire de^mes Textes khmers-Saigon, 1878.

3. Allusion au Temiyajataka, le 538 e de 1'edition de Fausbo3ll.

Les dix grandes existences anlerieures du Bouddba, fait remarquer Bastian, commencent par

I'histoire de Temi, pieux enfant qui s'imposa, etant encore au berceau, des penitences d'ascete .

4- Chulania. Allusion, dit M. Feer.au 54 i e Jataka, inlitule Umaiiya et quelquefois Maltossolto.

G'est le 546 e de Fausbcell. Ce roman religieux a ete traduit en cambodgien sous le litre de Mahos on

Mahosoth.

5. Allusion au Yessantarajdtaka, le plus fameux de tous les Jatakas, le 547
C de Fausboell. Voir

aussi A Manual of Buddhism, by R. Spence Hardy, second edition, p. 118-127. Cette histoire de Ves-

santara et de Madridevi, traduite du pali en seize volumes, forme le Kambi Mahd Jtit Recueil de la

grande existence des Cambodgiens.

6. Medri est evidemment Madri, la femme de Vessantara. II est permis de se demander si Amra est

bien Amrapali, la courtisane convertie par Gautama.

AYMOMER. 21
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soil selon mon desir ! Jc demand? anssi que nos (Veres et nos parents, lous

nos fils et nos amis, nos femnies, Has le frere atne de dame P6n (ou bien :

w Has mon frere a!ne et dame Pn), nous renaissions tous ensemble, ainsi

que Suas, Bov, Im On 1

.

Je demande le pouvoir de creer par le verbe, a mon grd, en proferanl

des formules eflicaces, de meme que Brah Isiir (Is'vara, S'iva) crea dame

BhagavatT. Je soiihnite unc puissance celebre au loin, scmblable a celle de

Brah Naray (Vishnou) lorsqu'il descendit des cieux s'incarner en Brah Ham

a (in de dompter rapidement les faroucbes Asuras de Lanka. Jc demande

encore a imiter Brah Pad Sri Trivikram qui monla selon son desir, droit au

Kailas, sejour de Brah Isur, on il acquit la puissance surnalurelle. II revint

ensuite regner a son gre. II eul les neuf personnes Me Huav, il fut ondoye
et il regna cent mille ans*. Je demande la force et la puissance irresislibles

de Brah Hanuman 1'antique soutien du divin Brah Ham. Je demande la vertu

extraordinaire, la puissance surnaturelle, la science militaire de Brah Ham,

incomparable a bander 1'arc.

Si je reviens apres celte vie-ci, que ce soil dans le sein d'une reine, sem-

hlable au Can (Seigneur) Ret Mala
3

, qui vola au ciel ou Indra le recutcomme

un fils, qui en revint pour regner ici et conslruire cc ttfir/ara avec 1'aide de

Brah Bisnukar, qui continua a regner apres que celui-ci, son ceuvre achevee,

fut retourne aux cieux! Que ma voix, semhlahle a celle du Karavik* dont

les chants si extraordinairement aigus el melodieux font frissonner de plaisir,

se fasse entendre dc lous, comme le signe d'une belle intelligence el d'une

profonde science musicale ! Je demande a posseder biens et richesses, or et

argent, joyaux et pierreries etincelantes, soies el elolTes precieuses, lapis el

i. Ces quatrc mots sc suivent sans aucnnc indication ; mais ce sont cvidemmenl des noms propres.

L'auleur a d6ja parle plus haul dc 1'anak Im On.

i. Nous ignorons qucl est le roinan auquel il serail fait allusion ici. Mais la seule obscurile du

texle i taut relative aux neuf femmcs (?) Mi- Huav, tout Ic reste cst trop clair pour qu'on songe a

idcntiHcr ce roi avec Trivikrama, le horos aux trois pas , un nom de Vishnou.

3. Kctuin.il. i est le legendairc fondateur roval de ce temple d'Angkor Vat qu'il Hi construire,

avons-nous dit, par I'architecte divin Bisnukar. Voir dans mes Texles khmcrs la traduction som-

maire du Satra de 1'Edification d'Angkor Vat.

4. Le Karavik, Kalai'inka, Karandaka, 1'oiseau a la voix merveilleuse, qui sort de comparaison pour

glorifier la crnix du Bouddlia dans un des signes du Mah.ipurusa, est resto, chcz les Cambodgiens,
un oiscau inconnu, fabulcux, mvtliologique, tandis qu'ils idcntifient le hokila des livres avec lour

coiicou brun, vulgairoment appele Tavau. Quelques auteurs euroj>ecns. Eitel par exemple (Hand-Book

of Chine$e Buddhism), sont portcs a confondre ces deux oiseaux.
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couvertures, tentures et coussins, a satiete, semblable a Jautikseslhi
1

. Je

demande un cortege de femmes exlraordinairemcnt belles et aimables, souples

et gracieuses, au teint clair (litteralement, bleu tendre) semblable a la fleur

de 1'arec.

Je veux la connaissance du Trai Bhed 2
,
la science de ces formules

eflicaces et irresistibles qui endorment en laissant les yeux ouverts, qui

Iransportent dans un etat de reve ineffable, de bien-etre extraordinaire de

tous les sens, dans un etat ou les frissons de volupte font perdre tout senti-

ment, oil ces plaisirs qui aneantissent se succedent par centaines, par milliers,

tout en maintenant la plus complete immobilite, jusqu'au reveil qui permet,

il est vrai, de se lever, de se remuer, mais qui conserve neanmoins toute la

sensation du plaisir !

Je desire des esclaves, hommes et femmes par centaines et par milliers,

innombrables, lous beaux et aimables parleurs, repondant agreablement, ne

cboquant jamais. Je demande cbevaux. elephants, bceufs et buffles superbes

et vigoureux, des barques et des chars, des bats, selles, palanquins et autres

vehicules d'or, richement decores et escortes de gens portant les divers

instruments des corteges.

Je demande neuf belles lours, couvertes de dorures, domees, admi-

rables en toutes leurs parties, incrustees de pierreries etincelantes, entourees

d'une triple enceinte sculptee, que defendraient de males lions aux portes,

que garderaient aux escaliers des dragons leves et menacants 3
. Les galeries

seraient decorees de portiques a peristyles el les enceintes, formant obstacle

autour, enfermeraient, places a droite et a gauche, les pares des elephants et

des chevaux, les cadrans solaires, les pavilions, les salles d'abri et les jardins

plantes de fleurs de Tchampa a 1'odeur si suave.

La cinquante-troisieme et derniere ligne, d'une ecriture plus petite, sem-

ble avoir ete inlercalee apres coup entre la ligne precedente et les dessins

d'ornement traces au bas du panneau. Ce ne serait pas un renvoi reparant

1. Personnage celebre, dans la litterature religieuse des Gambodgiens, par ses richesses. Selon

M. Senart, il est question dans le Mahdvastu (t. H, p. 271) d'expliquer par des merites anterieurs les

grandes richesses du maltre de maison Jyoliska.

2. Voir plus haul, note, p. 3i6.

3. Partageant ici 1'opinion du D r Bastian, je ferai remarquer, comme lui, que ce souhait s'inspire

de la vue du temple d'Angkor Vat. J'ajouterai qu'il en fait une description aussi exacte que sommaire.
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une omission du texte, mais 1111 posl-scriptum ajoute ulterieiirement afin clc

complete!* lu biographic de I'autcur. Nous y dechiflrons ceci, les lettrcs etanl

eflacees en parlie :

En I'linnee cycliquc ma(m)i (du (llieval?) pleine lune de IMialgun, j'ai

etd (nomme) Ok nil Siirindftdhirajn. A 1'annee Yak (du Singe), pleine lune de

Hlsak, j'ai revu (l dignite) de Cauhva (premier ministre).

Ces dales doivent respeclivemenl correspondre a fevrier-mars 1708 eta

,i\ nl 111,11 1704.



FIG. 38. Bas-reliefs d'Angkor Vat. Scenes des antiques legendes.f(Cliche Gsell).-

SECONDE PARTIE

L HISTOIRE

CHAPITRE PREMIER

LE FOUNAN

Preliminaires. Les races. Les affinites des races. Les civilisateurs. L'identification

du Founan. Autres identifications. L'histoire du Founan. Description du Founan.

Preliminaires. - Get art cambodgien, dont nous avons tente de

decrire fidelement les venerables restes, eut incontestablement ses jours de

grandeur ct de poetique ideal. Ces monuments, qui sont incomparables, en

Extreme-Orient du moins, furent edifies par des dynasties de souverains glo-
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rieux et puissants. Aux bonls dcs bassins que fleurissaicnt les lotus vermeils,

dans les longues galeries des temples el an fond de leurs somhres sanctuaires

se presserent des generations de pretres ct de fideles, prianl ou meditanl sur

les problemes de 1'exislence. L'liistorien, lenu de verifier ct de coordonner

les evenemenls, a aussi la mission plus elevee de decouvrir et de ressusciler

en quelque sorte ces socieles evanouies el leurs institutions disparues. Mais

la tache de faire une esquisse historique suflisammciil claire et exacle, en

substituant les fails positifs
ou loul au moins les bypolbeses plansibles aux

mirages des fables embrouillees, n'esl pas sans presenter ici de grandes difli-

culles. Meme en 1'elal acluel de la science, apres loules les decouvertes que

nous avons faites ou provoquees depuis 1880, les documents reellemenl his-

loriques n'ont qu'unc valeur relalive.

11 n'y a presque rien a lirer des legendes merveilleuses el confuses que

les vieillards conlenl aux veillees locales el que recueillenl parfois des leltres

a 1'espril depourvu de loul sens crilique. S'inspiranl en eflel de la litteralure

indienne, ces recils appliquenl trop souvenl, el selon une loi bien connue,

des noms, bisloriques peut-elre, en lous cas relalivemeril modernes, aux

prouesses des fabuleux heros des antiques poesies.

Keslenl les relalions cbinoises, les textes epigrapbiques et les cbroniques

officielles indigenes. Elles-memes, ces trois sources sonl troubles ou Ires

defeclueuses, par nalure.

Les cbroniques modernes du Gamboge el du Siam, qui ne se rapportent

an surplus qu'a la periode la plus recenle, ne sonl rien moins que siires ;

toute suspicion esl legitime a leur egard. Nous aurons occasion de revenir

la-dcssus, en examinant lea temps donl elles s'occupent, en abordant surloul

1'epoque de leurs debuls ; el de constater que, malgre leur apparence de

secberesse precise, elles onl du olre constitutes, reconslituees, remaniees,

falsifiecs meme, avec un dedain profond de tout sentiment dc la verile bislo-

rique. On doil leur accorder d'aulanl moins de credit qu'elles prelendenl

remontcr plus loin dans le passe.

En lemps el lieu, dans un autre cbapilre, nous aurons dc meme sujcl de

nous appesanlir sur les inscriptions du (lambodge. Qu'il sulfise de signaler

ici, abstraction faile des dales nornbreuses el precises qu'on y renconlre, le

caraclere presque exclusivernent rcligieux ainsi quo la profonde indigence en

renseignemenls bisloriques, lanldes lexles sanscrils, qui n'oflrenl guere que
les devcloppemenls ampoules d'une crcuse rbelorique d'Ecole. que dcs
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inscriptions en langue vulgaire, qui se reduisent trop souvent aux enume-

rations fastidieuses des rioms ou litres des dieux et des donateurs, aux listes

interminables des esclaves, terres et objels donnes. Les noms de lieux, san-

scrits ou indigenes, y sont nombreux, mais les points de repere necessaires

aux identifications fonldefaut. II faut aussi se tenir en garde contre la confu-

sion qui pourrait resulter de la repetition frequenle, d'une generation a

1'autre, des noms ou litres, sanscrits el indigenes, des personnages designes

dans ces textes.

Plus nornbreuses encore sonl les reserves a faire sur les sources d'ori-

gine chinoise. Sujets comme nous aux lapsus el aux erreurs malerielles,

exposes de meme a confondreles points cardinaux, a se tromper sur des noms

de lieux Ires connus, leur sysleme d'ecrilure peul en oulre occasionner aux

auleurs el aux copisles du Celeste Empire des meprises speciales dues a la

grande ressemblance, a 1'identite presque complete de certains de leurs

caracteres. De plus, la langue cliinoise deforme par trop les noms elrangers ;

les memes lermes ne sont pas toujours prononces el Iranscrils d'une maniere

uniforme par les Chinois, ce qui expose leurs auleurs a donner a un meme
lieu des noms Ires diflerents; enfm, la prononcialion de leurs caracleres

a varie dans le cours des siecles et nos transcriplions actuelles ne representent

plus les sons Originels. Ces diverses causes d'erreurs augmenlent singuliere-

menl les difficultes des synonymies a etablir, des localisalions exacles et des

identificalions precises.

D'aulres causes de confusions dans les indicalions hisloriques ou geo-

graphiques sonl plutol dues aux lendances speciales des Chinois, a leur

propre esprit de race. Us designenl souvenl une conlree entiere par le nom

de Fune de ses provinces, ou, inversement, la province par le nom de I'Elat :

ils distinguent rarement entre un peuple el le pays qu'il habile ;
ils uscnl

frequemmenl du meme terme pour designer le peuple, la locahte donl il lire

son nom, sa capilale, le territoire loul enlier qu'il occupe, ou encore le nom

ou tilre de son chef. Et grace a 1'homophonie de leurs caracteres, ils en

arrivenl a de veritableajeux de mots, conscients ou non, qui peuvent derou-

ter le traducleur.

Remarquons aussi, en ce verilable kaleidoscope que nous presente le

passe de I'Exlreme-Orienl, que les races ont souvent progresse lentement et

irresistiblement vers une meme direction, le Sud generalement. Du fait de

ces migrations, certaines regions onl ele occupees par des peuples Iresdiffe-
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Les souvorains changcaieiit frequomment de residence; les empires s'eten-

daient ou sc desagregeaienl a href delai ; el les appellations Iradilionnellement

usitees ne convenaienl plus au nonvel elal dc ehoses. En somme, les geo-

graphes chinois devaienl Ires mal reeonnuilrc les noms des payseloignes donl

ils recueillaienl les descriptions, Credules el ignoranls, depourvus, eux aussi,

de 1'espril critique le plus rudimentaire, ces vieux auteurs acceplaienl avec

na'ivcle 1'existence des etres les plus inonslrucux, les coriles incrvcillcux, quc

rapporlaienl
les ambassades des penples voisins ou eloignes ; les hislorio-

graphes consignaienl imperturbablement dans les annales oflicielles ces

recils fanlaisisles dont 1'historien digue de ce noni doit exlrairc avec quelquc

diflieulle le fond de verite qu'ils peuvent comporter.

A premiere vue, les auleurs chinois scmblenl melcr les temps aussi hien

que les lieux. Les grands compilalcurs out extrait leurs documents dc sources

diverses qui traitent d epoques Ires diflercnles, el ils les onl transcrils sans

y rien changer, sans songer a fondre ees matt'riaux cmprunlcs de lous coles.

Mais de ceci il n'y a qu'a se fcliciler. Ils auraienl tout confondu en agissant

autrement, tandis qu'un avantage incomparable sc decouvre sous les contra-

dictions apparentes de ce defaul de coordination qui se borne a meltre des

extrails bout a bout. En effet Vindication certaine, tout au moins Ires approxi-

mative, des dates auxquelles doivcntse rapporler les tableaux insert's, resulte,

avec une certilude suflisante, de la place que ces descriptions occupent dans

la chronologic des fails relates. M. d'Hervey de Sainl-Denis 1'a deja fait

remarquer a juslc litre, a propos de Matouanlin.

Ajouterons-nous, pour resumer d'aulrcs rcproches adresses a main les

reprises aux geographes, elhnographes et historiographes du Celeste-Empire,

qu'on ne voit rien a travers leurs seches relations el qu'on ne vil pas avec

elles ; ou encore, que le milieu chinois est forme d'un bagagc eloulVanl

d'illusions et d'assertions, la plupart de convention Iradilionnelle el sans

realile historique . (Terrien de la Couperie.) Ces jugcments sonl plulot

severes. Evidemment, ces auleurs ne sonl a consulter qu'avec reserve et en

les soumettanl aux precedes de la
|)lus rigourcuse critique. Mais leurs docu-

ments sonl d'une valeur inappreciable pour nous fairc connailrc des peuples

sur lesquels nous ne possedons que des indications insuilisaiilcs et relative-

menl modernes (dc Rosny). Les nolices chinoises (dil de son cote Sir

John Bowring) nous reporlenl a des periodes bcaucoup plu^s reculees que
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toules les relations authentiqucs dues a d'autres sources et apportenl, en depit

de tous leurs defauts, un appoint serieux aux connaissances historicjues.

II esl trop vrai, en effet, que ces ecrils du Celeste-Empire sont a peu pres

les seuls documents qui puissent jeter quelque lumiere sur 1'histoire de

I'lndo-Chine, anterieure au v siecle de noire ere. Avec les inscriptions

locales qui apparaissent vers la fin du vi c
, ils continuent ensuite a fournir une

contribution tres importante a 1'histoire du Cambodge jusqu'au vnie
siecle.

S'ils se taisent ensuite, a peu pres completement, du ix e au \n, c'est preci-

sement la periode ou les inscriptions sont plus abondautes. Enfin 1'un de ces

auteurs chinois nous a laisse, a la fin du xine

siecle, un document absolument

remarquable. Leurs renseignemenls ulterieurs sont de moindre importance.

Si nous insistons, longuement peut-elre, sur les defauts ou les merites

des ouvrages chinois, c'est que nous avons la conviction qu'ils restent encore

dansl'avenirlaprincipaleminea creuser pour parfaire 1 histoire du Cambodge.

Nous croyons avoir personnellement epuise, a peu pres, les renseignements

historiques qu'on peut extraire des inscriptions en langue vulgaire, ou il ne

restera dorenavant qu'a glaner ; et le dechiflrement des inscriptions san-

scrites qui ne sont pas encore traduites ne comblera sansdoute que quelques

lacunes de detail. II n'en est pas de meme en Chine, ou maint traite, qui reste

a decouvrir, accroitra peut-etre sensiblement la somme de nos connais-

sances ; par exemple tel livre dont on connait le litre et que nous mention-

nerons plus loin.

N'etant pas sinologue, ne pouvant done connaitre que de seconde main

les auteurs chinois, nous utiliserons principalement, en cette histoire, les

travaux de quatre ecrivains francais : Abel Remusat (Nouveaux Melanges

asiatiques] en sa Notice chronologifjue, puis en sa Description du Cambodge
a laquelle nous consacrerons toul un chapilre; Francis Gamier, (et son letlre

chinois Thomas Ko), dans les prolegomenes du premier volume du Voyage

d'exploration du Mekhong : d'Hervey de Sainl-Denis en sa traduclion de

1' Ethnographic des peuples etrangers a la Chine, Meridionaux : enfin M. de Ros-

ny, dans Les peuples orientaux connus des anciens Chinois. II nous plait do

reconnaitre que la traduction de M. d'Hervey de Saint-Denis, que plus d'un

sinologue utilise en la passant sous silence, nous a etc particuherement utile,

et nous a permis d'apporter plus de lumiere dans les debuts de 1'histoire du

Cambodge.
C'est Ma-touan-lin, le grand compilateur chinois qui a fourni a ces savants
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les elements de leurs principales tradiiclions, les documents colliges dans son

immense ouvrage donl Ic tilrc se traduit en frao^aifl par Rccherchet nftftro-

fomliemles annens ni'mnmenls. Le travail avail (He commence par un aiilenr

du viu' sieele
(|iii

s'arrela a I'an "55. Ma-louan-lin, lellre celehre, nc vers le

milieu du xm* siecle, ocoupa dcs charges considerables, se retira apres la

cliute de la dynastic des Song, se consacra des lors a des travaux hisloriques

et employa vingl annccs a rcprendre. corriger et compleler 1 ouvragc, (ju'il

continua jusqu'en 1^2/1, en y renfermant la substance des connaissances des

(Illinois, depuis les empereurs Vao et Chun, xxiv e siecle avanl J.-C., jusqu'au

xiu" siecle, suivaut 1'ordre des temps, disposant, sans en changer les termes,

tous les documents rccueillis, classant avec sagacile ces recherches immenses

et les prescntant avcc clarte el precision. Telle esl du moins ['opinion

d'Abel Kemusat. La publication originalc dc celle encyclopedic remonte

a 1'annee 1^22; elle avail etc precedec par d'aulres grandes collections

reproduisant egalemenl des cxtraits des rccueils dcs historiens ofFiciels.

Basee sur les travaux des Chinois, aussi bien (pie sur le dechiflVement des

inscriptions locales el sur 1'examen des chroniques modernes, noire hisloire

du Cambodge se divisera en sept parlies formanl autant de chapilres. Ce

premier chapitrc doit etnbrasser ce qu'on peul aclui'llement conjeclurer sur

les origines des pcuples qui habiterenl le Cambodge, ainsi quo les nolions

quelque pen confuses quo nous possedons, d'apres les seuls auleurs chinois,

surle fameux paysde Founan, qui doit cerlainemenletre idenlifie avecloulou

parlie de la region qui nous occupe. Au second chapilre, nous eludierons les

debuls du Cambodge de civilisation indienne, auquel les Chinois donnerent

peu a peu le nom de Tchin-la. Le troisieme sera consacre aux rois qui ele-

verenl les grands monumenls. Le qualrieme traitera dcs institutions de celle

periode des grands edifices. Le cinquieme chapilre consacre au xm" siecle,

commenlera surloul la curieuse descriplion faile par Ten voye chinois de I2Q5.

Le sixieme groupera les delails que nous possedons sur le SJam ancien de-

puis les lemps les plus recules jusqu'a la fondalion d'Ayoulhia. Enfin le sep-

lieme chapilre resumera nos nolions historiques sur le Cambodge el le Siam,

depuis les xiv et xvc
siecles jusqu'a la conquele francaise. Le passe des deux

peuples qui ht^rilerent direclement de la civilisalion des anciens Cambodgiens
elant intimemenl lie, celle hisloire ne peul se dispenser d'cmbrasser aussi le

Siam. Le principe a deja etc pose precedemmenl en eludiant le pays et ses

monuments.
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Ce Cambodge, qui se revelait subitement, au xix siecle, par la beaute,

1'abondance et la richesse de ses monuments et dont 1'histoire etait ensevelie

sous les voiles les plus epais, a excite les recherches quelquefois passionnees

et les publications souvent prematurees de la generation qui finit. Par suite,

une grande quantite d'erreurs plus ou rnoins grossieres ont pu facilement

prendre creance et etre repetees a 1'envi. Nous esperons que I'enchainement

meme de cette esquisse les dissipera en partie et. afin de ne pas trop alour-

dir notre expose, ce ne sera qu'exceptionnellement que nous nous attarde-

rons a signaler, relever ou refuter celles qui nous paraitront plus plausibles,

plus importantes, ou emises par des auteurs dont 1'autorite est habituelle-

ment reconnue.

Penetre autant que personne du sentiment des nombreuses difficultes que
celte histoire presente encore a 1'heure actuelle, nous devons ecarter en toute

sincerite la prevention de combler entierement ses lacunes, de dissiper totale-

ment ses incertitudes et ses obscurites. Bien frequemment seront usitees ces

formes dubitatives : il semble, il parait, on peal croire, on doit supposer, etc.

Mais, sitoutesnos hypotheses ne sontpas sulfisammentnettes, clairesousures,

si nous laissons subsister des erreurs, nous aurons du moins la satisfaction

d'avoir fait faire a ces ardues etudes historiques un pas colossal, un progres

comparable peut-etre a celui que nos explorations ont apportees a la connais-

sancc de tant de monuments dont la situation, le nom, 1'existence etaient

totalement ignores auparavant. Nous aurons pose de serieux jalons que des

decouvertes ulterieures completeront ou rectifieront au besoin, selon la loi

ineluctable de toutes les conquetes de 1'esprit humain.

Les races. Quoique les indigenes du delta du grand fleuve aient

garde la vague tradition des temps infiniment lointains ou la mer s'avancait

en un vaste golfe, penetrait profondement dans 1'interieur des terres, ce ne

sont pas les vieux auteurs orientaux, c'est la science europeenne seule, armee

de tous ses precedes modernes, qui peut jeter quelque lueur sur les periodes

les plus reculees du passe de ces pays, alors que, des siecles avant 1'aube de

1'histoire, les hommes primitifs commencaient a planter les pilotis de leurs

huttes lacustres. Ces epoques sans date, perdues et disparues dans la nuit

des siecles, ont laisse d'irrecusables temoins. On ne rencontre pas, il est vrai,

de vestiges de 1 age paleolithique ou de la pierre eclatee ; mais en Indo-Chine

on trouve, partout dissemine, ce que les indigenes, au Cambodge du moins,
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appellent, coinmc les peuples les plus eloignes du globe, a Ics traits do

foudre. Ce soul ici des bacbcs de 1 'age ncolilbiquc on dc la picrre polie,

dont la pluparl appartioniient an type rcpandn en tonic la lerre. D'anlres

de ces cellos , dils epaules, parce qn'ils posse-dent nn talon d'nne Ibrine

parliculicrc, paraisscnt apparlenir en propre a 1'lndo-Cbineet a la presqn'ile

dekkhanique. 11s fourniraientdonc nn premier indice, non negligcable, d'urie

communautc d'origine des populations primitives des deux peninsnles, eiset

transgangcliques.

Nombreuses sont, au Cambodge, les stations prebisloriques on les fouilles

cxbument, an milieu des amas de coquillcs et d'aulres debris de euisinc, ces

bacbes melees a divers uslensiles etornemcnls dc picrre : disques, anneaux,

colliers, bracelets, etc. Les polerics, d'abord Ires grossieres, moulees a la

main sans le secours du tour, puis plus soignces, apparaisscnt egalement. Plus

recent, sans doule, fnt 1 cmploi des objels en cuivre, puis en bronze allie

d'elain, et enfin en fer. L'usage de la pierre dut d'ailleurs coexisler long-

temps avec celui de ces metaux ; les objets dc 1'une et dc 1'autrc nature se

retrouvant souvent melanges. Les metaux abondcnt en [ado-Chine ct aux

contrees voisines ; ils out pu etrc travailles des une banlc antiqnite ct 1'bis-

toire, qui suit presque loujours de Ires loin les fails d ordre
gt3iieral qu'elle

mentionne, constate deja au vnc
siecle avant noire ere I'cmploi, dans le

Celeste-Empire, d'une grande variete d'inslruments en fer.

II est inulile, croyons-nous, de s'avenlurer en ce moment sur les traces

de quelques auteursqui onlecbafaude des llieories, evidemmenlprcinalurees,

sur ['ethnographic des babitanls des stations lacuslres de 1'Indo-Cbine. Nous

constaterons seulemenl que les bijoux et les poleries de ces prebisloriques

semblent bien etre les types origincls des objets dc cc genre qu'on trouvc

cbez les populations actuelles du pays. Ces primitifs, icblbyopbages et man-

geurs de coquillages, avaient adaplc au milieu leur genre de vie, mais ne

devaienl pas, au fond, diflerer sensiblemenldc loulesces Iribus plusou moins

sauvages qu'on rencontre, encore aujourd'bui, eparses dans 1'Insulinde et

dans I'lndo-Cliinc meridionale. Celles-ci peuvcnt doncelrc eludiees fruclucu-

sement, d'apresune loi etbnographique bien connue qui pcrmct de retrouver

les races primitives d'unc conlree en ces peuplades, retirees dans ses parlies

les plus inaccessibles.

La generalile de ces tribus se caclie, en effet, dans les fore Is et sur les

monts. Quelques-unes, pourlant, out pu se maintcnir en plaine et conserver
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leur purete originelle. Toutes, reculant devant les envahisseurs, se refusant

aux relations et alliances avec les immigrants plus recents, constituent encore

aujourd'hui des unites tres bien determinees par la langue, par le nom ethni-

que qu'elles se donnent elles-memes, et par la conservation de certaines

mreurs speciales ou d'usages parliculiers. Dans leur habitat continental, qui

s'etend du golfe du Bengale a la mer de Chine, et du dix-huitieme degre

Nord environ jusqu'alextremite de la longueechine peninsulaire de Malacca,

elles se chiffreraient par centaines de peuplades, dont la simple liste nomina-

tive remphrait plusieurs pages etnepourra, de longtemps, elre faitecomple-

tement.

Ges peuplades semblent etre venues du Nord, du Tibet. Cette hypothese

parait confirmee par 1'existence de leurs freres lointains qui subsistent

encore, nous le verrons bientot, dans 1'Inde gangetique. A quel point sont-

elles apparentees, soit aux races mongoloi'des qu'on rencontre progressive-

ment en remontant 1'Indo-Chine au dela du dix-huitieme Nord, soit aux

Negritos dont le nez est ecrase et les cheveux frises, soit aux Indonesiens

au nez busque, pommettes saillantes et cheveux plats ? II ne nous appartient

pas de resoudre ces questions et nous estimons meme qu'elles exigeront

encore de longues etudes. II nous a paru, au surplus, qu'on rencontre chez

ces tribus des types tres divers, denotant des melanges tres anciens. Sur un

seul point nous croyons pouvoir etre affirmatif el mettre fin a d'absurdes

legcndes trop longtemps repetees. Avant les croisements qui ont pu resulter

de 1'arrivee des Occidentaux actuels rien ne devait deceler la race blanche,

pas plus en Indo-Chine qu'en Insulinde, et pas davantage en cette lointaine

Polynesia que ces peuplades semblent avoir envahie progressivement, il y a

bien des milliers d'annees.

Si Ton en juge par leurs descendants en Indo-Chine 1

,
les gens de ces

tribus devaient etre le plus souvent de petite taille, quelquefois de taille

moyenne, plus rarement de grande taille, generalement bien decouples et

proportionnes, vigoureux et robustes, aux poses naturelles, simples et ele-

gantes. La face ovale et plate etait elargie par les pommettes saillantes ; le

front etroit, preeminent, et fuyant ; les yeux largement ouverts, peu ou

point brides
; le nez, tantot petit, ecrase a la naissance et les narines tres

I. On peut comparer ce qu'en disent, par exemple, Moura, dans son premier volume du Royawne
du Cambodye, et, d'apres les missionnaires, M. Cupet, dans son volume de la Mission Pavie. Dans la

description, qui suit, de ces races primitives, nous avons fait plusieurs emprunts a ces deux ouvrages.
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ouvcrlcs, lanlot suillnnl et busque comiuo che/ les Peaux-Hougcs d'Ame'-

riquc; les lev res fortes, les oreilles petiles et bien detachers de la l<He. Le

teint cuivre et d'aspeel lerreux devait vurier du hrun clairau brun noir, etre

plus fonce que celui des TaY el aulres Mongoloides, niais moins probable-

inont que cclui des Camhodgiens qui onl recu une notable infusion de sang
null. -ii. - - Mous venous de dire qu'il fallail rcleguer dans le domaine des

fables les prelendus sauvages blancs a type caucasique, qu'ont cre'e's certains

auleurs el que d'aulres ont mainlenus, en depil de toutc vraisemblance. -

La barbe elail peu fournic : les cbeveux, crepus el frises chez les uns, droits

et lisses chez les aulres, elaienl loujours rudes el epais ; hommes el femmes

devaienl les porter longs et lordus sur le baul de la nuque en un cbignon

traverse souvent d'une longue epingle. Cerlaines peuplades conlracterent

1'usage de limer quelques denls au ras des gencives, pour les filles comnie

pour les garcons atleignanl 1'age de puberle.

De Ires bonne beure, les bomines durenl couvrir leur nudile d'un mor-

ceau d'ecorce, puis d'une elroile bande d'elorte qui fait le lour des reins el se

ramene enlre les cuisses. Quelques-uns onl pu ajouler, comme ornemenl,

uncaulre piece d'elofle ceignant la clievelure en lurban. Les femmes rempla-

cerenl les plaques d'ecorce primitives par une courte jupe lombanl de la

ceinlure aux genoux, veteinenl qui s'allongea progressivemenl dans la suite

chez les tribus plus cultivees.

Lnecoulume tres generate el remontant sans doute a la plus baule anli-

quile fulde percer largemenl les oreilles, cbez les bommes aussi bien que cbez

les femmes, el d'agrandir demesurement ces Irous par des paquels de feuilles,

des cylindres de bois, d'os ou d'ivoire, de suspendre a ces lobes, qui lom-

baienl jusque sur les epaules, de gros et lourds ornemenls de plomb, d'elain

ou, pour les chefs, d'aulre metal plus precieux. Prehistorique aussi ful le

goul des amuleltes, des parures, des colliers et bracelels de coquillages,
de

verroleries el de melal, des anneaux de cbevilles des pieds, des fils de lailon

enroules aux bras el aux jambes.

Generalemenl sobres par conlrainle el misere, mais Ires voraces aux fes-

lins el ripailles, pas anlbropophages, sauf par superslilion en cas de guerre,

ces gens devaienl manger loul ce qui peul etre comeslible dans les deux

regnes, vegelal el animal, sous reserve de cerlaines prohibilions supersli-

tieuses. Avant 1'invention des marmites et poteries qui doil remonter tres

loin, ils pouvaient faire cuire le riz el les legumes dans les tubes de bam-
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bou. Nebuvantque de 1'eau en temps ordinaire, ils ont du connaitre de bonne

heure le moyen de faire une biere de riz fermentee a Taide de levains de

tubercules et autres plantes ;
et peut-etre meme y joindre plus tard les pro-

cedes de distillation de 1'alcol de riz. Ils n'usaient peut-etre pas tous de ces

autres excitants si communs aujourd'hui et dus a la mastication de certains

fruits, ecorces ou feuilles, tels que 1'arec et le betel.

Les modes d'habitation durent etre tres varies, depuis la grotte et le sou-

terrain jusqu'a 1'abri amenage sur les fourches des arbres, jusqu'aux huttes,

d'architecture tres simple, construites sans fenetres, sur
pilotis, en utilisant

berbes, feuillages, brancbages et surtout le precieux bambou ; en les faisant

quelquefois preceder d'une petite plate-forme clayonnee, ou 1'on accedait par

une echelle primitive ou au moyen d'un simple tronc d'arbre, encoche pour

la pose des pieds. Tantot petites et speciales a chaque famille, tantot con-

struites en longs bangars que des cloisonsdivisaienten compartiments affectes

a autant de families, ces cases sur pilotis, ou le rez de chaussee abritait le

betail, se groupaient en villages que des baies epineuses, des enceintes palis-

sadees, des defenses de pieux pointus ou de lancettes effilees fichees en terre,

protegeaient contre les fauves et les agresseurs.

Quoique sommaire, le mobilier de ces cases devait deceler de reelles dis-

positions a 1'industrie. La nature fournissait presque sans main d'ceuvre les

gourdes et les calebasses. Bons vanniers et stimules par 1'abondance des

matieres premieres, ces ancetres des Indo-Cbinois durent vile fabriquer

bottes, paniers et corbeilles de bambous et de rotin, nattes de joncs, cordages

et filets de peche. Leurs poteries remonlent tres loin, ainsi que leurs usten-

siles el instruments de fer, serpes, pioches, bachettes, dont le travail se

specialisa sans doute de bonne beure en quelques tribus habitant a proximite

des gisements ferrugineux. Adroits a se servir de leurs armes, ils se prote-

geaient par des boucliers de bois reconverts de peaux, et meme, plus tard,

ils connurent le casque et la cuirasse. Outre le baton, la massue en bois

de fer a la portee de tous, ils avaient pour armes offensives le couperet, la

pique, la lance, le sabre a une main, ou a deux mains avec un long mancbe,

la hacbe egalement fixee au bout d'un long mancbe, 1'arc et 1'arbalele, qui

lancaient des fleches durcies au feu et souvent empoisonnees par le sue

epaissi de certaines lianes. Habiles chasseurs ou adroits pecheurs selon les

ressources de la region, sachant inventer pieges et engins, et observer les

mo3urs et habitudes du poisson ou du gibier, ils durent domestiquer et
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clever de tres bonne heure les volaillcs, les chiens, pores, brcufs, buflles et

elephants.

Leur mode de culture primitif fut probablemenl celui qui esl encore

usile aujourd'hui sur les inonts, au fond des bois. On abat a la bacbe un

coin de forets, on incendie ensuite ces broussailles el aux premieres pluies

on pratique dans les cendrcs avec un baton poinlu des trous ou on laisse

tomber quelques grains de riz. La nature et un peu de surveillance pour
^carter les oiseaux et autrcs depredaleurs permellent d'allendre 1'epoque de

la moisson. D'aulres, dans les plaines noyecs, durentde bonne beure, sinon

labourer, du moins faire pieliner le sol par les animaux domesliques. A la

culture du riz se joignait celle de quelques legumes, arbres fruitiers, planles

linctoriales ou textiles, ainsi que ('exploitation des produits forestiers, nids

d'abeille, bois d'aigle, cardamome, resine el oleo-rdsine.

Probablemenl, ils recueillirenl immediatcmenl Tor que clmrriaienl les

torrents de la contree, mais jamais 1'espril commercial ne se developpa cliez

eux a 1'cgal des dispositions induslrieuses. Leurs marches ne devaient elre

que des trocs et des echanges. Leurs apliludes arlisliques devaient etre vives ;

sculptanl el ciselanl le bois, Iravaillanl les rnelaux, ils savaient aussi fabriquer

lambours, tambourine et instruments de musique a vent ou a cordes.

De la nubilite au mariage les lilies e*taienl complelement libres de leur

corps. Le mariage, aflairc privee, devail avoir lieu avec feslins et peul-elre

oflrandes aux divinites. Probablement le gendre residait, au moins pendant

(juelques annees, chez les parents de sa fcmme. La polygamic elail permise,

mais, exceplion faile des chefs, la monogamie elail gen6rale. Le divorce

pouvail elre frequent et facile, mais 1'adultere severement puni, de la morl

ou de la venle des coupables ; le mari lenu de se faire juslice sans pilie.

Parloul, les vieilles femmes experles pouvaienl servir de sages-femmes.

Un grand feu elail allumd pres des accouchees. L'infanlicide devail elre

permis, mais rare. Les enfanls elaienl Iraile's avec douceur ; 1'adoplion pra-

liquee quelquefois ; mais, en somme, les senlimenls dc famille elaienl peu

ddveloppes. Les morls devaient 6lre plus ge'neralemenl enlerres, avec

oflrandes, sur leur lombe, de vivres el de boisson. D'aulres etaient pcul-elre

brules en conservant quelques ossemenls nobles qui recevaient les oflrandes

des descendanls. Peut-<Hre aussi la cbevelure elail coupee en signe de deuil

des parents.

Depourvus d'annales, de Iradilions orales, ils ne se Iransmellaienl que
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de vagues legendes. Us comptaient par cinq, dix et vingt. Ignorant 1'ecriture,

ils savaient user de signes et objets symboliques servant u indiquer des

actions a accomplir ou des defenses a observer. 11s fetaient le commence-

ment de 1'annee en mars ou avril, epoque des semailles.

Au moral, sociables, voluptueux, apatbiques, endurants et indolents

d'ordinaire, susceptibles d etre actifs et industrieux a 1'occasion ; polis et

ceremonieux, amis de 1'etiquette, affables sans familiarite ; timides, mefiants,

faroucbes devant 1'elranger qui inspire la crainte ; egoi'stes, mediants,

pillards, si cet etranger peut etre ranconne. Le pardon des offenses leur etait

inconnu ; leurs rancunes devaient etre vives, tenaces, se transrnettre secu-

lairement de generation en generation. Ils devaient se distinguer par un tres

vif esprit d independance ; le pere n ayant que peu d'autorite sur ses enfanls

et ne reconnaissant lui-meme le joug de personne ; les villages, petites repu-

bliques anarclnques et autonomes, ne se federant par tribu qu'en des cas

graves et exceptionnels. Ou encore, dans les villages, la vigueur physique

ou morale, la chance heureuse aux expeditions de chasse ou de guerre,

1'habilete, Intelligence, Teloquence meme, pourraient faire reconnaitre

d'instinct a certains individus une autorite mal dcfinie et essentiellement

temporaire. Puis, progressivement, les tribus ont pu accepter des chefs,

les choisir formellement, leur reconnaitre le droit d'heredite.

La gynecocratie parait etre devenue frequente en ces societes primitives.

Les vagues traditions des Cambodgiens actuels sur les Amazones ou Srei

(femmes) du pays de Lovo ne prouveraient pas grand'chose, d'autant qu'ils

ne savent ou placer ce pays et qu'ils ont pu tenir ces traditions des Ta'i ou

des Ghinois. II a ete, en eflet, constate que certaines peuplades du Tibet

ou du Selchouen furent gouvernees jadis par des reines et c'est dans cette

direction que Ma-touan-lm place le Royaume des femmes dont il cite le nom
sans ajouter aucun detail. II en donne, par contre, sur les filles qui succe-

daient aux meres, aux xn et xme
siecles, en 1'exercice du pouvoir souveram,

dans 1'ile de Hai-nan ; enfin, il repete les vieux auteurs chinois qui mention-

nent des reines au Fou-nan meme, c'est-a-dire dans le pays qui nous occupe,

et aussi en d'autres parties de 1'Asie meridionale.

Les races primitives de 1'Indo-Chine devaient etre dominees, avant tout,

par 1'influence de leurs us et coutumes, autorite tyrannique tenant lieu de loi,

enfermant tous les actes de la vie dans un cercle etroit de craintes, de pre-

juges et de superstitions, ct sanctionnee rigoureusement par le consentement

AYMONIKK. ua
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dc lous les membres dc cliaquc conununaule. Souinetlanl les accuses aux

ordalies, chatiant rigoureusemenl toute violation des rites, aussi les meur-

tres, les empoisonnemenls, les adultcrcs, les pretendus maleiices, et surtout

le vol des fruils de la terre, ils devaienl appliquer fr^quemment la pcine de

mort, mais plus encore le prineipe de la venle des coupables, red nils en ser-

vitude et devcnant une niareliandisc de valenr, apte aux indcmniles, de

facile transport, de prompt e'coulement. De leur etat social resullait done

1'esclavage, qui altcignait encore les debileurs insolvables et les membres dc

la famillc vivanl sous leur toil. D'autrea consequences de la traite huinaine

devaienl etre plus graves encore. Les causes reelles et di verses, les motifs

fu tiles, les simples pretexles que dictaient la cupiditc et la mauvaise foi, ne

devaient jamais faire defaut pour exciter I'esprit de solidarite des membres

de chaque communaule et provoquer, dc village a
village, de tribu a tribu,

des luttes et des razxias frequenles, qui alimentaienl une traite remuneratrice,

mais qui provoquaient des baincs seculaires entrainant ces peuplades a se

decimer mutuellement.

Encore lenasaTe^cart des grandes religions de 1'Asic, respectucux a 1'exces

de tous les usages transmis par les ancelres, de lous les rites donl la

transgression entrainait, a leurs yeux, morts ou maladies, ils devaient avoir

la lerreur des revenants, des goules, des sorciers, ainsi qu'une vague idee

d'une vie future, de la survivance de 1'ame. Qu'on les appclle felichistes,

animistes ou polytheistes, ils peuplaient certaincment le monde exlerieur, la

terre, les eaux, les forels, les roches, les montagnes, loule forme bixarre ou

remarquable dc la nature, d'une infinite d'esprits, genies ou divinites,

distincts de 1'homme, doues de pouvoir surnaturel, capables d'aclions

bonnes ou mauvaises, dontles pauvres mortels beneficiaient et, plus encore,

patissaient a cbaquc instant.

Les bons esprits, auxquels etaient allectees de minuscules butles ou de

menues representations naturelles ou arlificielles, protegcaient les cases, les

villages, les magasins a riz. Le culle, individuel, familial, ou communal,

devait elre simple et inlimement associe a la generalite des actes et des eve-

nements de la vie : voyages, cbasses, expeditions, maladies, travaux des

champs, construction de cases, etc. Les principales invocations, accompa-

gnees d'olFrandes de vivres que rnangeaient ensuite les convives, avaient pro-

bablement lieu en avril, epoque des semaillcs, done commencement de

1'annee, el aussi, en aclions de graces, au moment de la moisson.
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En ces ripailles sacrees, des animaux domestiques etaient sacrifies au son

des instruments de musique, en observant certains rites ; ainsi le bufile lie

au poteau pouvait elre tue a petits coups. Le sang ou certains morceaux de

choix, tels que le foie, etaient souvent la part plus speciale des divinites.

Tres anciens aussi durent elrc, au moins pour cause de travaux d'utilite plus

ou moins publique, tels qu'edification de magasins, de maisons communes,

de cases de chef, -- les sacrifices huinains transformant la victime en genie

gardien de la construction. Ces pratiques barbares sont a peine abolies a

1'beure actuelle en Indo-Ghine ou elles ont laisse de nombreux vestiges et ou

les populations conservent encore tres vivace la tradition de devorer, non

par gout d'antbropophagie mais pour se donner du courage, le foie des

ennemis lues a la guerre.

Si primitif qu'il fut, ce culte devait avoir deja ses pretresses, dansant pour
rendre les oracles, s hypnotisant avec une force inoui'e de resistance; ses

pretres ou sorciers dirigeant les sacrifices, interpretant les augures etle chant

des oiseaux, contnbuant a rendre plus efficaces les amulettes, detournant les

maletices etle mauvais ceil, ou encore recherchant les pretendus coupables

de sortileges et autres crimes, les denoncant a la suite d'epreuves depourvues

de bonne loi, et livrant a 1'esclavage ou a une mort cruelle ces victimes des

superstitions populaires
1

.

Une coutume curieuse, tres generale et sans doute tres ancienne, fut

celle des prohibitions, d'ordre public ou prive, que les Cambodgiens appellent

aujourd'hui (am ou trendm et que les Chames designent d'un mot (taboung),

qui s'est repandu presque sans modifications (labou), avec la pratique elle-

meme, dans la generalite des iles de la Polynesie. Elle avait sans doute,

car elle Fa encore, un caractere permanent et d'ordre interieur lorsqu'elle

s'appliquait a des abstinences, celles de la chair de certains animaux ou pois-

sons par exemple, selon les families, les races ou les fonctions. De caractere

accidentel et d'ordre exterieur, elle etait toujours indiquee par un signe

visible, branche cassee et posee en travers du sentier, fil de colon entourant

i. De nos jours une tribu, celle des Chereai (Jaray), qui habile au N.-E. du Gambodge, vers les

i4 N. et 106 E, a conserve a peu pros intactes deux charges, celebres au loin, de pretres ou grand-

sorciers. Ges fonctions sont sans doute Ires assujettissantes, car, malgre qu'elles [>rocurent cadeaux el

autres avantages aux litulaires, elles ne sont nullement recherchees, mais presque loujours imposees

par conlrainle aux membres des families qui se les Iransmeltenl heredilaircmenl. Ces deux person-

nages sonl communement designes par les termes cambodgiens de stac bhlcen roi du feu et stac

dik roi de Teau .
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line case, etc. ; elle avail alors pour Imt <lc defendre, par exemple, aux voi-

sins. IVnlrt'e d'uiie inaison on gisail
un inalade, ou d 'intcrdirc aux etrangers

1'acces d'nn village, en cas de fete, de sacrifice, d'cpidcniie, dc reparation

d enceinte, de diselte et mauvaise recolle, etc. Los infractions exposaienl

a de severes penalites, ainendes ou csclavage.

Les affinitGs des races. - - 11 cst a presumer que maintcs de ces pcu-

plades primitives out disparu dans le cours des siecles. D'aulres se sont

rcduites an point dc ne plus coinpler que quelqucs families. II en est, par

conlre, qui, sans arriver a constilucr des nations jouant un role politique, se

mulliplierent en nombre relalivemcnt considerable. Tels, les Karieny qui

babitent les monts entre le bassin du Mcnain el le golfe du Bengale. Tels,

plus au Nord, les IMWCI, si toulefois ils apparlienncnl a ces families dc races,

car ils sont encore peu connus ; ils sont, ou ont etc, si nombreux que les

Cbinois, parait-il, croyaicnt jadis, et a tort, sans doule, (ju'ils formaicnl un

puissant royaume. Tels aussi les houy du Cambodge, ou Sony du Laos ; quoi-

qu'ils babilent les plaines ct que leurs villages s'cncbevetrcnt avec ceux des

populations environnantes, les Kouy ou Souy ont garde a pcu pres intacts

leurs dialecles el leurs coulumes. Ils couvrent une aire tres etendue dans le

bassin du Mekbong et, s'il faut en croirc certains rcnseigncmcnls que nous ne

reproduisons que sous toutes reserves', on relrouverait dans les monts dc

Tenasserim et memo plus au Sud dans la direction de Malacca de nombreux

villages dont les habitants s'ecrieraient : Nous sommes des Kouy. Si le

fait est vrai, il indiquerail une extraordinaire, une excessive dispersion.

Tels, enfin, les Cbong (Jan), dont le principal babilat est acluellemenl dans

les monls a 1'Ouest de Battambang, mais dont on retrouverait de petits

groupes en maints endroils. II semble que c'est surlout dansun passe recule

que ces Cbong ont convert une grande etendue de terrain et joue un role

peut-rtre important, du moins par leur nombre. Ils paraissenl avoir tenu de

tres pres aux Kbrners primitils, et on rencontre encore aujourd'bui des

Cambodgiens avouant en loute sincerile que leur race descend des Cbong
de jadis.

Nous laisserons de cole les Hirmans, qui doivenl apparlenir a une aulre

famille et donl la situation est par trop excenlriquc. Nous ne parlcrons que

I . Fournis par M. le lioulcnant Oum, dont il sera aussi question a noire chapitrc sur le Siam ancien.
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tres incidemment des Annamites, dont 1'histoire est assez connued'ailleurs.

Nous consacrerons plus loin un chapitre special aux anciens Siamois et aux

autres Tais. Au surplus, ces trois races, birmane, tai'e et annamitc, descen-

direut en Indo-Chine a des epoques relativement recentes et comprises, en tous

cas, dans ce qu'on peut appeler a la rigueur la periode historique. Mais parmi

les peuplades primitives qui nous occupent ici, il en fut trois qui se develop-

perent suflisamment pour former de puissarits Etats et jouer un grand role

dans le passe de I'lndo-Ghine. Ce sont : i les Mon, Talaing ou Pegouans ;

2 les Khmers ou Cambodgiens ; 3 les Chamcs ou Ciampois.

A une epoque tres reculee, les Chames, vigoureux peuple de marins,

paraissent avoir essaime sur toutes les cotes de 1'Indo-Chine et forme un inter-

mediaire naturel entre les Malais des iles et les nombreux groupes ethniques

encore confines a 1 mterieurde la penmsule. Leurlangue permet de les appa-

renter incontestablemeni a ceux-ci ;
d'un autre cote, ils ont encommun avec

les Malais une foule de termes et particuherement la plupart des noms de

nombre. Ils se rattachent done, d'une part aux races primitives de 1'Indo-

Chine, dont plusieurs tribus actuelles parlent encore des dialectes different

tres peu de leur langue, et de 1'autre, aux habitants de 1'Insulinde et meme
de la Polynesie. Les Chames semblent en effet avoir ete les representants les

mieux caracterises, sinon la souclie primitive de ces peuplades, negrito'ides

peut-etre, qui ecumerent les mers ou peuplerent, des les temps les plus

recules, les iles de 1'Ocean ou les cotes de 1'Asie orientale, du Japon a

Madagascar, de 1'Indo-Chine aux plus lointains archipels du Pacifique.

L'histoire des Chames commence a etre connue; nous n'avons a 1'envi-

sager ici qu'en ce qui concerne ses points de contact avec celle du Cam-

bodge.

II en sera de meme pour les Mon ou Pegouans qui occuperent jadis le

delta de 1'Irawaddy, pays connu plus tard sous le nom, indien d'origine, de

Ramana, Ramagnia. Leurs restes, actuellement meles aux envahisseurs bir-

mans ou disperses chez les Siamois, ont encore conserve, certains groupes

du moins, leur langue qui est totalement differente decelles de ces deuxder-

niers peuples et qui presente d'etroites analogies avec le Khmer et les autres

dialectes des races primitives de 1'Indo-Chine. Nous ne sommes pas en me-

sure de decider si cesMoun, Mon (prononce Moneet ecrit Man par les Cambod-

giens actuels) se rattachent a un degre quelconque aux Man (pr. Mane), nom

donne a des peuplades des montagnes du Tonkin ou des provinces chinoises
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liniitroplies.
11 faut sur cc point beaucoup do prudence, et la similitude

apparenlc des noms csl d'uutant inoins un indice sudfisant que cctte dcr-

niere designation a pu etre creee par les (Illinois eux-memes.

On comprendra que nous n'ayons que Ires peu de chose a dire sur

les Khmers priinitifs,
ces ancelres rccules du peuple dont nous allons

fa ire I'liistoire. Us devaient former une tribu d'uiic certaine importance, dont

le vague souvenir, croyons-nous, s'est pcrpelue jusqu'aiijourd hui sous le

nom de Khmer deem Khmers de 1'origine . Les Camhodgiens actuels dif-

ferentous'expliquent mal sur la valeur de cetle expression pourlanltresrepan-

due. Conlrairement a 1'opinion de Moura, nous ne pensons pas qu'elle doivc

s'appliquer aux ascendants conlcmporains de 1'cpoque prospere etartistique ;

il est vrai que cet auteur attribuait a cette epoque une antiquilc cxageree de

plusieurs siecles. A noire avis, les Khmers de 1'origine etaient lesancetres

plus recules, les homines de la tribu primitive avant toulc penetration de

civilisation indienne, et peut-clre aussi lours descendants dcs premiers siecles

de 1'ere chreliennc, avant Tadoption de ce nom officiel de Kambuja dont

nous avons fail Cambodge. La legcnde, toujours vague mais persistante

et tres connue des indigenes actuels, rapporle encore que ces premiers

ancetres, vcnus du \ord el de 1'Ouest, arriverent sur les monls Dangrek

apres rtrc partis de la Birmanie acluelle, c'est-a-dire du Pegou d'aulrefois
1

.

Celle tradition, (jiie
semblent confirmerles recenles decouverlessur la grandc

aflinile des langues des deux peuples Mon el Khmer, ajoule que, en progres-

sanl ainsi >ers le Sud-Esl, les nouveaux venus renconlrercnl el refoulerent

les Chames, priinitifs occupants du delta et descendants, peut-on supposer,

des lacuslres de 1'age de picrre. Mais cet evenement rentre peul-elre dans

les periodes historiques que nous etudierons plus loin.

Elargissons la question de ces origines lomlaines ou presque seule la

pliilologie comparee pourra jeter quelques Incurs. Si obscure et peu elablie

(jue soil encore, faule de renseignemenls el de documenls suffisanls, la

parenle linguisliijue des races primitives de la presqu'ile transgangetique,

on Bait d^ja que la pluparl de leursdialecles, el specialement ceux de ces trois

nations qui furent les Khmers, les Mons et les Chames, apparlienncnl a une

famille que plusieurs auleurs appellenl acluellement le groupe Mon-Annam.

Car il est a constalcr, par parenthese, que rannamite, inalgre son mono-

i. Comp. Moura. I, p. 3i3, ai i ct 3y8.
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syllabisme, ses six tons et ses nombreuses locutions chinoises, toutes choses

qui semblaient 1'exclure a premiere vue, appartient, par sa syntaxe et son

vocabulaire le plus usuel, c'est-a-dire le plus primitif, a cette famille de

langues agglutinantes et peu ou pas du tout chantees, et cela au point qu'on

a pris son nom pour contribuer a designer cette famille. L'annamite est

tard venu en Indo-Ghine meridionale, apres les dialcctes Ta'i meme, et les

emprunts qu'il a fails aux autres langues ou que celles-ci lui ont fait sont tres

reconnaissables et peu importanls ;
il n'y a eu que faible influence lin-

guistique reciproque. Le fait de la parente n'en reste que plus frappant et

souleve la curieuse question de savoir si et comment 1'etat actuel de la

langue annamite est du a la culture seculaire du chinois se superposanl a ce

dialecte vulgaire sans 1'etoufler. Ceci serait en dehors de nos etudes et de

notre competence, aussi fermons-nous. la parenthese sans insister davantage.

Ce que nous devons relever, c'est 1'influence ou la diffusion lointaines

de ce groupe Mon-Annam, dont les affmites linguistiques se retrouvent chez

les peuplades sauvages du fond de la presqu'lle de Malacca. Le fait a ete

deja signale il y a plus de quarante ans '

et discute tout recemment encore

avec un reel esprit de critique
2

. Chez les miserables tribus appelees Besisi,

Orang Benua, Orang Semang (esclaves pour dettes?), Sakai (domestique ou

chien?), etc., races a cheveux frises et, a tort ou a raison, suspectees quel-

quefois de canmbalisme, aussi bien que chez les Selungs, habitants des iles

Mergui, on rencontre non settlement des termes malais, mais aussi nombre

de mots tres usuels appartenant a la famille Mon-Annam.

M. Blagden repousse 1'hypothese de la communaute d'origine entre ces

miserables Negritos et les races relativement superieures et plus belles qui

formerent des nations puissanles sur la grande terre indo-chinoise. II ecartc

aussi, vul'etatbarbarede ces peuplades sauvages, la supposition d'une influence

litteraire comparable a celle des Latins ou des Grecs sur les Anglais. II con-

clut en admettant, pour expliquer ces similitudes ou affinites linguistiques, le

fait d'un contact direct et prolonge, de la forte domination d'une race de

plus haute culture appartenant au groupe Mon-Annam, d'une conquete des

Cambodgiens que semblent confirmer les renseigneinents historiques. II est

vrai que la puissance des Khmers s'est etendue, selon toutes probability's,
a

1. J. R. Logan, Journal of the Indian archipelago.

2. C. Olio Blagden, Early-indo-chinese influence on the Malay peninsula.
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deux reprises dans la presqu'lle de Malacca, d'abord vers les in* et iv" siecles

de noire ere et ensuitc pendant les ix% x", xi" et \n e
. II est possible aussi (jue

les Mons on Pegouans aiont orcupr a lour tour ces contrecs. II est connu,

pournons-nous encore ajouler, que les races de Negritos temoignenl d'une

certaine disposition a l

f

adoption des languea ctrangeres qui sont a leur porlec.

Neanmoins, ct en ddpit dc toules ccs considerations, nous sommes moins

.iHinii,ilil'(|ii'
M. Itlagden et nous hesitons a repousser absolumenl 1'liypo-

lliesc de la communautc d'originc des races primitives indo-chinoiscs, mcme

en y comprenant ces miserables peuplades dc la prosqu'ile de Malacca. La

question nous scmble devoir etre reservec en attendant des etudes plus

completes.

D'autant plus que 1'aire cmbrassee par les descendants des plus loinlains

ancetres de ces vieilles races parait devoir etre singulierement agrandie.

D'autrcs autcurs anglais
1 out constate les etroites aflinites du langage des

Pegouans avec les dialectcs de plusieurs peuplades sauvages, vivant au creur

de rilindoiislan. appelecs, dans leur ensemble, Kols, Oraons ou Gonds, et

forma nt des sous-tribus variees, connues sous divers noms : Santals, Hors,

Horos, Bbumijs, etc. Ces Negritos, dc petite taille, a face arrondie, ne/ large

et aplati, teint fonce, brun ou noir, cheveux frises ou ondules, vont presque

nus, vivent de cueillette et de chasse et font un peu de culture en incen-

diant des coins de foret. Us occupent plusieurs regions montagneuses du

Hengale et complent plus d'un million d'individus.

Les idiomes qu'ils parlent paraissent deriver tous d'une source unique et

sont quelquefois appcles collectivement les dialectes Mundas ou Kolarians.

Plusieurs vcrbcs. les premiers noms des nombres, les noms de certaines par-

ties du corps et de beaucoup d'objels matcriels, sont a peu pres idenliques ou

se rattachent etroitement aux termes correspondants de la langue des Pe-

gouans el des dialectes des races primitives de I'lndo-Cbine. Ces dernieres,

1 'annamite a part bicn entendu, groupent volonliers les consonnes, sonl plu-

tot dures par leur prononciation, qui est generalement emise sur un ton

i. Phavrc, Tickcll, Mason, Campbell, etc. Noir Birmnnle. Resume <</i/ior/ra/>/i /<//
ft lingnislii]iir.

Traduit du British Htirmah (Jazottccr, avcc annotations par J. Harmand. Cclui-ci y a signale, avcc

raison, ('extension de la parentc de la languo Mon et des dialectes des peuplades dc 1'Indoustan au

Khmer el aux idiomes des sauvages de 1'Indo-Chinc oricntalc. Plus recemment, Journal asiatiqne 1901,
M. deCharencej a insitu de son cole sur Ics afdnitus de rannauiile ct du sanlali, I'un des dialectes

kolaricns de rilindoiislan.
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egal, 1'intonation ne devant accentuer que le mot figurant 1'idee en relief:

agglutinantes, elles usent d'affixes qui transforment les radicaux monosyl-

labiques en derives polysyllabiques. Pour toutes, y compris 1'annamite, la

construction est simple ; la syntaxe directe, analogue a celle du francais,

ordonne successivement le sujet, le verbe et le complement ; le determinant,

-
genitif ou adjectif,

-- suivant le determine.

Restant dans les generalites , risquantneanmoins d'emettre quelques erreurs
,

excusables peut-etre en 1'etat actuel de ces etudes, nous insistons sur ces

questions, tres importantes, comme nous 1'avons deja fait remarquer, pour

eclaircir les veritables origines de ces peuples. Sous toutes reserves, nous

croyons qu'on peut diviser les dialectes de la contree qui nous occupe plus

specialement, c'est-a-dire de ce groupe continental de 1'Indo-Ghine, qui n'est

pas sans presenter d'indiscutables affinites avec les populations de 1'Insulinde,

en deux grandes families ou le mot dieu, divinite, sacre tiendrait du Brah

des Cambodgiens chez les uns et du Yah des Chames chez les autres. Si

variables que soient les divers vocabulaires par suite de 1'enorme dissemina-

tion des peuplades et sans pretendre entrer dans une dissertation philolo-

gique qui serait ici hors de propos, nous estimons qu'il n'est pas sans utilite

de donner une courte lisle de mots khmers qu'on peut retrouver tres repan-

dus et avec des variantes insignifiantes en toute 1'Indo-Chine et jusque chez

les Kols de 1'Inde '. Nous avons choisi les termes khmers suivants
2

:

Noms de nombre : Un, may, mvay ; les Mons out mwa et les Bhumijs

moy. Deux, bir (pron. pir) ecrit jadis, en vieux khmer, vyar ;
nous trou-

vons ba chez les Mons, et baria chez les Santals. Trois, pi (pron. bei') ;

chez les Mons nous avons pi, et pia, chez les Santals. - -
Quatre, puan (pr.

bouone), ecrit aussi jadis pvan ; chez les Mons c'est padn, chez les Santals,

ponia. Cinq, pram, c'est le meme mot chez les Talaings ou Mons. La

numeration des Khmers presente la particularity d'etre quinaire, et il en fut

toujours de meme, aussi loin du moins qu'on peut remonter dans le passe
3

.

1 . Laissant de cote les transcriptions, toutes plus ou moins grotesques, que les Francais emploient
en Indo-Chine, nous representerons ces mots khmers a 1'aide de la transcription tres simple et tres

rationnelle que les Indianistes adoptenl pour la figuration du Sanscrit : {'alphabet du khmer n'etant

autre, au fond, que celui du Sanscrit. Claire et d'un caractere general, cette orthographe facilite les

comparaisons philologiques, permet de mieux saisir la filiation des mots, ofTre, en definitive, une

grande superiorite en ce qui concerne les diverses etudes de linguistique comparee.
2. En les comparant aux lisles reproduites par MM. Harmand et Blagden.
3. Ce n'est pas ce que dit Francis Gamier. Mais nous devons declarer que la lisle de pretendus



3'|G LK r.AMBOIM.i:

Les nomsdc nombre suivanl soul done ; six, /tram mny, c'csl-a-dire six (et)

un sept, prnm it'll (pron. prainc pil
el ecril jadis pram vyal); \iuil, pram pi

(prononce prainc bci) : neiif, prnm pnaii : el dix, tap (ainsi ecril jadis el au-

jourd'bui el prononee acluclleinenl drip.} Nous donnons ce dernier pour

compleler la di/nine el a simple lilre de rcnseignemenl : il ne semblc pas,

en cflel. el re rcpandii dans les divers dialecles comme le sonl les premiers.

Parlies du corps : (JKil, mill, excessivemenl repandu, des Annamiles aux

Gonds de 1'lnde, sans celle forme el cellcs de met, mo/; le cambodgien acluel

le remplace, il csl vrai, par le lernie Uinck, mais ses ancelres ecrivaienl jadis

mat a ceil dans leurs inscriptions; on connail le lerme malais, mala. -

Cheveux, salt prononce sal*, ecril jadis soli, esl aussi Ires repandu dans les

aulres dialecles. Nez; au lerme primitif mn, MM/*, moh, rnou/i, qu'on

relrouve generale menl ailleurs, les Cambodgiens onl ajoule le prefixe era ;

done cramn/t (prononce chremouti).
- - Tele ; les Cambodgiens onl remplace

par le moi kapdl, emprunte au sanscril, le lerme primilifde leurs ancelres,

qui devail elre a pen pres Ituy, koy, hay, huy el qui scmble avoir pris le sens

d'Aomme chez ces peuplades kouys (=kuy) dont nous avons conslale prece-

demmenl le nombre el la dispersion.
- - Sein, (oh (prononce doll). On le

relrouve ailleurs sous les formes lah, luh. - - Main et bras, tal (prononce

day, '/<*), Ires repandu sous les formes lai, ti, loa, Ihi. - - Jambe el pied,

jacii (prononce Ucimy, tchieung") ecril jadis jeri, esl Ires repandu avec ou

sans alteration ; chon des Annamiles, jaing des Pegouans, jen dans la pres-

qu'ile de Malacca. -- Os, chain ; annarnile xuomj.

Relations, elals, actions : llomme, le innis des Kbmers el le mni des Mons

semblenl elre emprunles au Sanscrit. - - Fils, kiui et jadis kon, se relrouvenl

dans la pluparl des dialecles du groupe.
- - Frere el sa*ur aines, pan, poh,

en cbame poh seigneur.
- - Moi (baulain) an (prononce agne) ; en annamite

anli (ineme prononcialion) frere aine .
- - Toi, soi, eh (prononce eng,

aing) esl moi en lalaing.
- - Geci, cela, neh, noh, se relrouvenl ailleurs

avec peu de dilFercnce. -- Profond, jnw (prononce djrou, cberou), esl Ires

repandu.
- - S'asseoir, se fixer, derneurcr, ahgiiy (prononce angkouy) se

mots vicux khmcr qn'il donnc dans la Ki'latiun tin (wage d'ExploratiiM 'In Mckhomj n'cst qu'unc

mvstincation, volontaire ou non. Cettc publication rcmonlc a 1871. Or, avant le dcchifTrcmcnt des

inscriptions en langiic vulgairo qui commen(;a en 1879, nul Icxtc ou document ne pouvait fournir les

elements des mots de la vieillc langue. Nous signalons ici quclques-uns de ces vieux mots ou des

vicillcs formes, sous la rubriquc jadis .
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retrouve ailleurs sous la forme privee d'afifixe, done plus primitive, guy.
-

Se coucher, dormir, tek (prononce dek), jadis tyak, est tres repandu.

Manger, si, jadis cl et cyar, se retrouve en maint dialecte sous ces formes,

chi, cha, etc. - - Pleurer, yum, y6m.

Animaux, objels et elements: Les Cambodgiens ont conserve le vieux

nom du tigre, kid, khld, mais ils ont perdu les anciens noms de 1'oiseau,

dm, ciem (prononce tchiem), du poisson, ka, et du chien, co (prononce

tcho) : ce dernier ne leur est revenu que par importation et pour designer

1'annee cyclique du chien . Ils ont remplace 1'antique ton case, hutte
,

par phdah qui parait etre la corruption du Sanscrit pada. Le mot as, os, qui

designe le feu chez la plupart des congeneres, a pris chez eux la signi-

fication de bois a bruler eta ete remplace par bhlceii, jadis vleii. Mais pour
1' eau

,
ils ont conserve le vieux terme dik (prononce Iceuk), apparente aux

dak, daik, dah, dm, qu'on retrouve ailleurs. De meme, pour la terre ils ont

garde lantique tl (prononce dei) dont on retrouve ailleurs les variantes te,

de, teh, thi. Le mont
, bhnam, jadis vnam, se retrouve au dehors sous

des formes telles que bnam, benum. Le norn de la pierre, thrna (prononce

thma), jadis Imo, thmo, est egalement tres repandu dans les autres dialectes,

sous des formes peu differentes. II en est de meme de brai (( forets ,

ailleurs bri, bri, par exemple. Enfin jhce, jadis jhe, . bois, arbre , se

retrouve encore au dehors avec peu d'alterations.

En resume, il est permis de conclure a la parente, a 1'origine commune de

deux groupes, plutot negritoi'des, qui descendirent, aux temps les plus loin-

tains des periodesprehistoriques, duNord auSud, et bifurquerent, sans avoir

a traverser la mer, pour peupler les deux peninsules que separe le golfe de

Bengale. Ils laisserent peut-etre des representants aux contrees de leur habi-

tat primitif, Tibet oriental ou Chine actuelle du Sud-Ouest. On peut, a ce

propos, signaler, sans y attacher une importance exageree, que Csoma de

Koros, en son Dictionnaire tibetain, definit le mot Mon, comme etant le nom

generique des tribus qui habitaient les montagnes entre le Tibet et les plaines

de 1'Inde. Or, nousavons vu que ce mot est identique au nom ethnique des

Pegouans et rappelle aussi les Mundas de la presqu'ile dekhanique. La

branche occidentale de ces Negritoi'des eut son developpement arrete de bonne

heure par les Dravidiens et les Ariens. Plus favorisee, la branche orientale

peupla ITndo-Chine longtemps avant les migrations des Tai' mongoloi'des.

Apres nombre de siecles ecoules, elle eut elle-meme a subir 1'action, que
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nous allons envisager, des descendants dc ccs Dravidiens ct Aricns. Mais,

vennnt par iner ct en groupes insullisaiits pour etouflcr les races primitives,

ces nouveaux iniiuigrants ne piiivnt que melisser, civiluer, modifier sociale-

incMl et politiquement ccrlaines de ces peuplades, ccllcs qui sans doulc

avaient deja altcint plus d'importance (pie les aiilrcs ct qui dcvaienl former

plus tard les grandes nations de L'Indo-Chine.

Les civilisateurs. L'ethnographieet la philologie comparec out seules

pu jeler qiiclques faiblcs lueurs sur ccltc preliisloire quc nous avons tenle

d'examincr. Tons documents ecrils ne cominencant quc tardivcmcnt pour

rindo-Chine, le secours de ces deux sciences nc doit pas etre dedaigne dans

1'etudc de la periode presquc hisloriquc quc nous ahordons maintcnant,

periode qui se prolonged jusqu'aux debuts de noire ere, inais qui commenca

peul-etre nnc dixainc de siecles plus lot.

Ce rccul nc doit pas etre exagere. Chaque jour, en eflet, quelqne decou-

verte nouvellc nous inontrc que rhommc est bien plus vieux el a etc de tout

lemps beaucoup plus voyageur qu'on ne le oroyait naguere '. Herodolc

affirrae que la pointe extreme du continent africain aurait etc apercue par

des aventuriera phenicicns environ six siecles avanl noire ere. Les fails bisto-

riques d'ordre general remonlenl, nous avons deja eu occasion de le faire

rcmarquer, forl au dela des dales on les consignenl, accidenlcllemenl, les

liisloriens. On peul done supposer quc, bien des siecles avanl le Ilomain

Ilipalus el meme avant que les relations marilimes n'eusscnt prisce developpc-

menl sensible el rcconnu que Ton fait remonler a scplou buil cenls ans avant

notrc ere, les navigalcurs de ccs grands el puissanls empires de 1'Asie occi-

dentale, qui se trouvaienl en possession de civilisalions aussi vicilles que rafTi-

nees, s'etaient deja confies a 1'ocean Indien, si clemenl d'ordinaire, etavaienl

su utiliser la regularite de ses moussons. Qu'importait a ces marcbancls

avides de produils precieux, d'aromalcs ou d'epices, quc Ibisloire n'exislal

pas encore, ou se tut, ou ne fit que de Ires vagues allusions, soil a leurs

expedilions, soil a ccs conlrecs loinlaines on les poussait 1'amour du lucre?

Chaldeens, Egypliens, Juifs el Idumeens, Pcrsans el Arabes anteislamiqucs

d'un cote, Indiens et, plus encore, Chinois de 1'autre, voguaienl reciproquc-

menl d'une extrt3mile a 1'aulrc de 1'Asic, dc la mer Jaune au golfe Persique.

i. A. dc Qualrcfagcs.
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Leur trafic d'Asiatiques, leur commerce d'echanges, qui savait tres bien

trouver ses lois, se continuaa travers siecles et siecles, avec des alternatives

diverses, se developpa meme au temps desmusulmans et de leur propagande

religieuse, et ne recut d'alteinle sensible que le jour ou parurent dans ces

mers les plus apres et les plus insolents de tous les concurrents, les Euro-

peens !

Jusqu'a quel point 1'action de ces antiques navigateurs occidentaux

s'exerca stir les races primitives de 1'Indo-Chine, nous 1'ignorerons probable-

ment toujours. Mais cette influence doit etre admise par quiconque jette un

coup d'reil sur la carte de cette region du globe. La difficulte des communi-

cations par I'interieur s'y oppose a la constitution des grands groupements et

assujettit la presqu'ile aux influences maritimes et exterieures. Marchands et

immigrants s'etablissaient facilement sur les cotes. Mais la, tout nouvel apport

moral conservait son caractere disperse, sporadique, ne penetrait que diffi-

cilement de la peripherie vers 1'interieur.

Tel dut etre le caractere de 1'action etrangere qui fut incomparablement

la plus energique enlre toutes, celle des Indiens, brahmaniques d'abord et

bouddbistes plus tard. En depit de ce que racontent leslegendes locales nous

ne croyons pas qu'il y eut jamais de ce cote une veritable migration de

peuples. Mais il est a presumer que des le vie
siecle avant J.-C., epoque ou

1'histoire de leur propre pays commence a acquerir quelque certitude, peut-

etre meme plus tot, de nombreux groupes d'Indiens, pousses d'abord par

1'amour du gain et plus tard par le desir de propagande religieuse, passaient

a cbaque instant la mer pour aborder ou se fixer aux cotes de 1'lndo- Chine

comme de 1'Insulinde. Pionniers de leur antique civilisation, marins infini-

ment plus hardis que les Hindous actuels, ces aventuriers, marchands,

guerriers, brahmanes, partaient probablement de cette cote de Coromandel

qui regarde 1'Orient, de 1'ancien Kalinga
1

, de 1'ancien Talingana, en parti-

culier de la region du cours inferieur de la Krichna et du Godavery. Les

Sept-Pagodes, pres de Madras, auraient etc, peut-on supposer, Fun des prin-

cipaux foyers de la grande vague religieuse qui devait franchir 1'ocean et

porter au loin la civilisation indienne. Des relations maritimes, frequentes et

i . A 1'instar des Malais et des Javanais, les Cambodgiens donnent aujourd'hui le nom de Kling,

contraction de Kalinga, aux immigrants indiens. Cette tradition, generale, remonle peut-etre a ces

epoques lointaines ou 1'ancien Kalinga avail de frequents rapports avec les contrees meridionales de

1'Extreme-Orient, etait 1'un des principaux foyers d'emigration des propagateurs de rHindouiisme.
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suivics, permirent aux Indiens d'essaimer sur lous les rivagesdes iles de la

Sonde elde rindo-llhine, sur Ics cotes de ces regions qu'ils appelaicnt d'un

iioiii, hnl, i n I et signilicatif, Suvarnabhumi, Terre de 1'Or
, et que les

aneiens auleurs occidcnluiix appelcrenl a leur suite Chryse ou Chersonese

d'Or.

Us pouvaient fonder parlout de pelites colonies, creer centres el comp-

toirs, s'allier avec les aborigenes ou les exploiter el les reduire en servitude,

leur apporler des notions de culture et d'industrie, celle des elofles de colon

par exeinple. Kn dc'pit
du melissage <pii

dut elre general, des croisements

qui furent nombreux el frequents, les etablissemenls qu'ils formerenl, dis-

lincls, aulonomcs, eloignes les uns des aulres, el enloures de groupes bar-

bares ou nomades qui parlaienl des dialecles dillerenls, semblent avoir pris

des les debuts un caractere d'hoinogeneile el d'inlegrile relative denotant

une empreinte Ires forte, presque exclusive, de ces immigrants, qui devaient

done allluer en nombrc Ires considerable. Parloul, en eflel, ils apporlaient,

propageaienl et imposaienl, avcc leur religion brubmamque el le respecl de

la caste supericure, les moeurs, idees, usages, rites et institutions de 1'Inde,

ses alphabets, sa lillerature, et sa langue sanscrile classique qui precisemenl

se consliluait a celle epoque dans leur mere palrie. Ce n'esl qu'au nr siecle

de noire ere que remonle, il esl vrai, le plus ancien document epigrapbique

que nous avons decouverl en Indo-Chioe et qui esl ecril en sanscril pur et

classique, mais Tieuvre lenle de colonisation et de civilisation qui preceda

eel eclalanl temoignage de la culture indienne, pouvait avoir commence

depuis luiil ou dix siecles, davanlage peut-elre, el avail du atteindre deja un

plein epanouissemenl des le iv
e
siecle avanl Jesus-Cbrisl.

Ce qui rend plausible celle derniere supposition, c'est 1'aclion, approxi-

mativemcnl dalee celle-ci, de 1'aulre religion indienne venant s'ajouler au

Sivaisme anlerieur pour civiliser el indianiser ces conlrees. En efTel, apres

que le grand concilc de Palalipulra, in* siecle avanl notre ere, eut acheve de

tenir ses assises, enlre lous les zelaleurs de la Bonne Doclrine qui se cbar-

gerenl de la propager dans loules les directions, il en fut deux, Sono et

Oullaro, qui eurenl pour mission la conversion de la Terrcde l'Or. Celle

region devait done ctre consideree des celle epoque comme une depcndancc,

morale sinon geograpbique, de 1'Inde elle-meme. Taranalba, le compilaleur

de 1'hisloire du Bouddhisme, constale que les seclions de I'Assemblee qui

debulaienta celle epoque, c'esl-a-dire au lemps du grand roi indien As'oka,
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progresserent en nombre en ces pays que cetauteur tibetain appelle Koki 1

.

Ces auditeurs , dit-il, praliquaient la nouvelle religion sous sa forme la

plus simple etla plus primitive. Get etat dc choses dura jusqu au moment de

1'apparition de \asoubandhou, aux environs de notre ere
2

. Alors, des

disciples de ce maitre celebre convertirent ces contrees de 1'Indo-Chine aux

doctrines de 1'Ecole du Mahayana (( Grand \ehicule
, qui s'y maintinrent

depuis sans interruption. Nous savons en eiTet par les inscriptions cambod-

giennes, et nous aurons occasion de revenir plus loin sur ce sujet, que 1'an-

cienne secte bouddhique qui coexista au Cambodge avec le Sivai'srne jusque

vers le xme
siecle etait completement imbue des doctrines du Grand Vehicule

et qu'elle employait le Sanscrit comme langue religieuse, a 1 instar de ce

brabmanisme cambodgien. Taranatha atteste encore qu'a partir de cette

epoque du proselytisme des disciples de Yasoubandhou, les relations reli-

gieuses resterent frequentes entre Tlnde septentrionale et les contrees de

Koki. Pour accidentelle et tardive que soil cette constatation, elie nous

semble venir a 1'appui de nos precedentes hypotheses sur 1'antiquite et la fre-

quence des communications enlre les deux grandes peninsules de 1'Ocean

indien.

Un point sur lequel il convient d'insister, c'est que ces relations, qui

avaient lieu par mer en embrassant toutes les cotes et en prenant pour etapes

intermediaires la longue presqu'ile de Malacca ainsi que les iles de 1'Arcbipel

et specialement Java, durent etre, a leurs debuts, plus intenses sur la cote

occidentale de 1'Indo-Chine et en particulier sur ce delta de 1'Irawady, au sol

riclie et fertile, ou aboutissait la route maritime la plus courte et la plus fre-

quentee sans doute. De bonne heure, le Pegou dut etre colonise et influer

sur les contrees situees plus loin, dans la direction de 1'Est. Le Pegou,

occupant les cotes, entre les monts de FArrakan etles bouches dela Salouen,

recut le nom, a forme indienne de Ramafia, Ramagnia. Ses primitifs habi-

tants, les Mouns ou Mons, durent s'allier avec un nornbre si considerable

d'mimigrants verms du Talingana (le pays qui, d'apres Cunningham, cor-

respond avec Trikaliiiga et comprend Karnate), que le nom de Talaings, qui

distinguait sans doute au debut les nouveaux arrives, finit par designer la

population entiere et se localisa au point que les Birmans, les Hindous et a

1. Trad. Schiefner, cite par F. Gamier.

2. En realitc, les deux illustres freres, Asanga et Vasoubandhou, ne vecurent que vers notre

vie siecle.



a I.E <:AMBOIM;K

leur suite les Europeens I'employerent plus lard pour uoinmcr ces Pegouans.
t <

- Mons paraissent avoir atleinl un degre dc civilisation considerable alors

(jue les peuplades voisines, appelees eolleetivement Uuln cannibales

tUaicnt encore en plcinc barbaric, ainsi quc les tribus birmanes qui

babilaient les inonts el les forels du Nord, d'ou elles devaient descendrc plus

tard pour babiler les plaines, recevoir religion, ecrilurc et civilisation des

Pegouans, subir la domination de ceux-ci, et (inaleincnl les conquerir a leur

tour, delruire leur empire el disperser celle vicillc race des Mons.

L'indiauisalion dul etre egalcment Ires ancienne chez les Cliames,

ce peuple de rudes navigateurs qui, anlerieurcmenl a 1'erc chrelienne, occu-

pail ou visitait sans cesse une immense etendue de coles, du golfe de Siam

aux boucbesdu flcuvc dc Canton et ineme au dcla. Nous savons par les vieux

auleurs chinois que les homines des plus bautes families du Lin-y elaienl

appeles Po-lo-mcn brabmanes . Lc nom ofiiciel ou lilleraire, Champa,

que se donna ce royaume, ctail Ires connu dans 1'Indc antique*; il fut peul-

etre choisi par suite de I'liomopbonie de sa premiere syllabe avec le nom de

la race elle-nu'ine.

La troisieme des races primilives fortemenlindianisees, cellc des Khmers,

le ful, peut-on supposcr, plus lardivement que les deux precedenles. Elle

vivail plus reculcc dans 1'inlericur du pays. L'inlroduction el 1'usagc du nom

ofFieiel qu'ellc emprunla a la culture et aux idees indienncs, celui de Kam-

buja fils dc Kambu , nous scmblent devoir etre ramenes au v siecle de

noire ere. Nous reviendrons done sur celle question au debut du chapitre

suivanl.

Nous devons ici fairc remarquer le caraclere par Irop absolu, inexact

meme, quelle que ful, au debul de noire ere, la force de penelralion dc la

civilisalion Jndicnne, de la division, etablic j>ar le P. Schmill el repelee par

d'aulres auleurs, qui parlage 1'lndo-Chine de celle epoque, cnvahie par les

Ariyikas (Ariens), en six grandes regions ou colonies mailresses : le Charnpa-

des'a, al'Est: le \avanades'a, au Nord-Est; le Sayamdes'a, au Nord-Ouest; le

Hamanyades'a,arOuesl: le Malayudes'a.auSud, el leKarnbujades'a, au centre.

Le morcellement elail plus grand, 1'elal reel des choses infiniment moins sim-

ple, etl'indianisalion dercnsemblede ces con trees beaucoupmoinsavanceequc

i. Campa ou Campd 6tait le nom dc la capitalc du rojaumc d'Anga, on rognail Karna, Tils du

Soleil et dc la mere des Pandavas. Son emplacement, appclc aujourd'hui Champanagar, est situe

pros de Bhagalpur, au Rcngalc.
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cette pretendue division pourrait le laisser croire. Les Malayu (ou Malais),

n'existaient pas, sur la terre ferme du moins, a 1'etat de nation. Les Sayam
ou Siamois n'etaient alors que de faibles tribus. Les Yavana, nom qui a etc

applique a des peuplades Ires differentes, ne furent pas ou furent, comme les

Siamois, tardivement indianises. Les Khmers, enfin, n'avaient peut-etre pas

encore adopte, ainsi que nous venous de le dire, leur nom officiel et indien

de kambuja.
Ne quittons pas cetle indianisation de I'lndo-Chine sans signaler un der-

nier ordre de fails qui confirment sa haute anliquile. Ce sontles renseigne-

ments peu nombreux mais suffisamment reconnaissables qui s'etaicntpropages

jusque chez les Remains, ou Ptolemee put les recueillir au milieu du ue
siecle

de notre ere. Les noms geographiques qu'il connait sur les cotes de Chryse,

c'est-a-dire de rindo-Chine et des iles de la Sonde, sont deja d'origine san-

scrite et mettent en plein relief 1'extension et la force de penetration de la

vieille culture hindoue. D apres Ptolemee, dit Fr. Garnier, qui adopte les

identifications de Gosselin, une route conduisait de la metropole dela Chine

au Cambodge, et dans les tables de Peutinger se trouve egalemenl le nom

de Calippe, ancienne appellation de Phnom Penh 1

. Ce terme de Calippe

semble, en effet, rappeler le plus antique nom de lieu que les indigenes

connaissent en cette region, celui de Kouk Telok, sur lequel nous aurons

bientot occasion de revenir. De son cote, Klaprolh, dans ses tableaux histo-

riques de 1'Asie, identifie le pays de Thince avec ce qui forme a peu pres la

Basse-Cochinchine actuelle, et place Cattigara la ou s'eleve de nos jours la

ville de Saigon.

Deja au temps de Ptolemee, les renseignements pouvaient, a la rigueur,

etre recueillisdirectement aupresdehardisnavigateurs, revenus de ces regions

lointaines, apres avoir etabli ou plutot continue, sur les traces des anciens

Chaldeens, Perses et Arabes, des relations qui parurent meme se multiplier

par la suite, chez les Romains. Les voyageurs de 1'epoque imperiale visile-

rent superficiellement les cotes de I'lndo-Chine et pousserent au dela. Us

frequentaient, dans cette Chersonese d'Or ou leurs croisieres les menaient,

des marches el des villes souveraines dont les maitres semblent ne pas avoir

cede en richesse et en splendeur aux rois de la peninsule indienne
2

.

1. Op. cit., tome Ier , p. 116.

2. G. Maspero. Journal des Debals, 26 sept. 1900.

AYMONIER. a 3
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Entre 4i et 54 A D, sous le regne de 1'empereur Claude, une ambassade

venue de Ceylan a Rome donne quelques details sur les Chinois.

FIG. 4o. Ruines cambodgiennes. (Cliche Negadelle.)

A la meme epoque, le Romain Hipalus se fie a la periodicite des vents,

s'abandonne a leur direction et vogue directement vers Cambaye. Tous les

auteurs, tel Reinaud, croient qu'anterieurement les vaisseaux ne perdaient
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pas les coles tie vuc cl s'arretaicnt ; la moindre
lempc'te,

clils cstimcntqu'en

consequence de eelte bardie inilialrice le commerce de la soie et des dpices

prit un essor inespere. Nous ignorons si scrnblable extension de trafic se

produisit reellemcnt a celle epoque, mais nous avons 1'absolue conviction,

basee sur I'dlal meme que rExlreme-Orient avail atleint depuis longtemps,

que les hahiles navigateurs asiatiques n'altcndirent pas 1'exeinplc donne parcel

Occidental. Us ne songeaienl nulleinenl a relaler leurs voyages, mais, fami-

liarises avec leseflels des moussons, ils savaienl seculairemenl les utiliscr pour

voguer d'un lieu a 1'autre, du kalinga, par exemple, a Sumatra et en Chi-\-i '.

sans s'aslreindre a contourner I'lntcrminable golfedu Hengale; la supposition

du long detour qu'exigcrailcelte navigation coliere nous semble inadmissible.

II est permis de croire, pourtant, (pic Ilipalus donna un exemple, omul

une voie, mais ce fut seulemenl aux Occidenlaux en general et en particiilici

a ses compatriotes, qui multiplierm! <les lors, si nous en croyons les vieux

auteurs chinois, leurs relations commercials en [ado-Chine et meme au dela

jusqu'au conir du Celeste Empire. D'apres Malouanlin. enlre autres, une

ambassade venue du Ta-tsin on empire romain pa rut a la cour du Fils du

Ciel, sous le regne de 1'empereur llouan-li (147-167). En ses T<ittlr<in.r

historifjues, Klaproth (p. OQ) dit que cc fut en I'annee iCCde J.-G. que cette

ambassade, envoyee par An-lun (Antonin), roi de Ta-tsin, vinl a la cour de

Houan-ti, de la dynastic des Han. Elle avail fait le voyage par meret arrive

par le Ji-nan, qui etait a peu pres le Tonkin de nos jours et les provinces

cbinoises limitropbes. Le tribut qu'elle apporta (car les Chinois regardenl

lous les presents oflerls a 1'empereur comme une chose due) n'elait pas tres

precieux et ne consistait qu'en comes de rhinoceros, denls d'elephants el

ecailles de lorlue. II n'esl pas douleux que le roi An-tun ne soil 1'empereur

Marc-Aurele, Tun des Anlonins, qui regna de iGoa 180; ct il parait que I'ain-

bassade envoyee en Chine partit en iG5. Les conquetcs faites par Trajan

qui pe"netra jusqu'au fond du golfe Persique, quoique abandonnees par

Adrien, avaient necessairement agrandi la sphere des relations mercantiles et

marilimes des Homains el ces relations se sont maintenues longtemps apres.

En ell'et, nous pouvons conslaler que les hisloriens chinois menlionnenl

encore la venue, en 227, d'un Homain nomme Lun au Tonkin d'oti il se ren-

dit a la cour du roi de Ou qui regnait sur la Chine meridionalc
1

. D'apres

i. Fr. Gamier.
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Reinaud, les relations entre 1'Orient et 1'Occident elaient dcveimes si fre-

quentes ct si regulieres au iv
c
siecle de notre ere qu'Ammien-Marcellin, vou-

lant (latter la memoire de 1'empereur Julien, dit qu'au premier bruit de son

avenement au trone, il partit des regions les plus eloignees de 1'Orient

des deputations pour le feliciter ; et dans le nombre de ces deputations, le

grave historien compte celles de Tile de Ceylan et des lies Laquedives et

Maldives .

En definitive, tout porte a croire que, marchant sur les traces, ou plutot

voguantdans le sillage des anciens habitants del'Asie occidentale, les Romains

frequenterent en Indo-Chine et purent, meme, aux premiers siecles de notre

ere, contribuer, a un point difficilement appreciable, il est vrai, a influer

sur les races primitives de cette contree.

Les Ghinois, enfin, durent prendre une part considerable a la civilisation

et au metissage des races autochtones de la grande peninsule. II faut toutefois

remarquer que leur action fut a peu pres nulle, en ces epoques lointaines,

au point de vue religieux, et qu'elle parait aussi avoir ete plus tardive que
celle des Indiens. En effet, pendant nombre de siecles, les limites de leur

domination reelle restaient trop eloignees de I'lndo-Ghine, et leurs relations

avec cette contree ne pouvaient guere que revetir un caractere exclusivement

commercial, exerce, soit directement par leurs propres navigateurs, soil par

1'intermediaire des peuplades repandues sur les cotes au Sud des bouches du

Fleuve Bleu, deces populations encore independantes ou mal soumises, mais

qui subissaient pourtant 1'ascendant moral ou intellectuel des fils des Gent-

Families. Profitant, eux aussi, de la periodicite des moussons, ces hommes du

Nord voguaient, des les siecles recules anterieurs a notre ere, sur de grandes

jonques embarquant des centaines d hommes, et ils purent, doit-on suppo-

ser, introduire en Jndo-Chine certaines industries, lelles que le travail du fer,

celui des metaux precieux, ou meme encore le tissage de la soie.

Puis, a partir du m e
siecle avant J.-C., les Tsin, reels fondateurs de la

puissance chinoise, ayant donne a I'empire ses limites a peu pres definitives,

songerent a une sorte de domination universelle et imprimerent aux rela-

tions, devenues plus actives, un caractere de conquete et d etude des pays voi-

sins qui permit aux annalistes officiels de recueillir plus systematiquement

ces notions qui constituent, si imparfaites qu'elles soient, le plus ancien

bagage historique et geographique que nous puissions consulter sur 1'Indo-

Chine. En toutes ces contrees se repandit des lors le nom de la Chine (Ciii),
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emprunte a celte puissante dynastic et communement usite encore de nos

jours pour designer le Celeste Empire et ses fils.

Heprenant ensuite les visees des Tsin, la dynastic des Han envoya au loin

ses armees, subjugua, au inoins parliellement, rindo-Chine deja indianisee,

et porla a leur maximum d'intensite, avec cette region, des relations qui ne

purent que sc fortifier cnsuile par 1'introduclion du Bouddhisme dans le

Celeste Empire. En eflet, cette nouvelle croyance venue des bords du Gange
activa considerablement les rapports enlre les deux grandes centimes de 1'Asie,

1'Inde el la Cbine ; selon toute vraisemblance, ces voyages d'etudes reli-

gieuses s'etablirent, des leurs debuts, aussi bien par la voie maritime ou du

Sud que par les deserts glaces de la route septentrionale.

L'identification du Founan '. Sipr&neux que soient les renseigne-

ments des vieux auteurs chinois, ils sont loin d'etre clairs et precis, et leur

examen, en ce qui concerne les regions que nous etudions ici, doit etre pre-

ce*de de quelques observations. Nous les reproduirons en general avec 1'or-

thograpbe adoptee dans les transcriptions des sinologues, orthographe qui

manque elle-meme d'uniformite, comme on le sail, et varie surtout selon

la nationalite des ecrivains. Mais la langue cbinoise s'est trouvee usitee aussi

par les Annamites, au moins depuis l'e"poque que nous atteignons en ce

moment. Or, dans ce pays d'Annam, qui doit et peut donner de precieux

complements d'information, la prononciation des indigenes et aussi la tran-

scription usitee par les auleurs francais sont sensiblement diflerenles de ce

que Ton rencontre en Cbine et chez les sinologues proprement dits ; et lorsque

nous jugcrons utile d'ajouter aux noms chinois leur forme sino-annamite,

nous la distinguerons generalement par la lettre .

Ainsi les anciens auteurs du Celeste Empire ont connu vers les debuts

de notre ere un grand empire qui occupait, a notre avis, la parlie meridionale

de la grande terre indo-cbinoise, c'est le Fu-nan (pron. Founane) des sino-

logues et le Pho-narn des annamitologues. L'expression semble bien rln>

d'originc purement cbinoise et ne pas pretendre, comme tant d'autres d^si-

gnalions donnees par les Celestes aux contrees etrangeres, representer, tant

bien que mal, la prononciation d'un terme usite chez les habitants de ces

I. Cette parlie dc cc premier chapilre a parti avec quelques modifications, dans le Journal asiatitjne,

n de janvier-fdvrier 1908.
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contrees. Le Dictionnaire annamite-francais de M. J. Bonet donne pour
Pho-nam le sens de Sud defendu, Midi protege . II n'y a peut-etre pas

lieu de discuter sur le nom de cette fameuse con tree, mais sa situation, ses

limites, son identification reelle, ont ete des plus controversies, et ont fait

couler des flots d'encre. On s'est evertue a la chercher de tous cotes, meme la

ou, manifestement, elle ne pouvait etre.

II est vrai qu'en ce qui la concerne les indications chinoises multiplient

les grands defauts qui leur sont inherents et que nous avons deja releves ;

elles deviennent completement incertaines et surtout contradictoires. Les

unes en font une ile. Mais quel pays lointain, les Chinois ne placent-ils pas

dans une ile, alors que leur langue confond ile et montagne, et que leurs

idees ne differencient guere les iles des presqu'iles ? D'autres etendent deme-

surement cette ile jusqu'a en faire un veritable continent.

Ici surtout nous devons tenir compte de la defectuosite des notions geo-

graphiques des Chinois, de 1'insuffisance de leurs connaissances, qui ne leur

permeltaient pas de distinguer le vrai du faux, en un chaos de designations

exotiques qu'embrouillaient encore des traductions faitespar des interpretes

toujours ignorants, et d'autant plus nombreux que leur ambassade venait

d'une contree plus eloignee. (( On lit dans les commentaires du Tong Kou

Rang Mou que ces interpretes etaient quelquefois au nombre de sept ou huit

pour une seule ambassade, chaque interprete ne servant que pour la langue

d'un pays voisin du sien, et les ambassades qui venaient de loin etant forcees

de prendre successivement avec elles autant d'interpretes qu'elles traversaient

des pays ayant des idiomes differenls *. En outre, les renseignements que
ces nombreux traducteurs fournissaient en justifiant 1'adage italien bien

connu etaient enregistres scrupuleusement, selon les ordres imperiaux ou les

usages de la Gour, par des scribes depourvus de toutes connaissances en

dehors de leur culture speciale de letlres chinois et disposes de leur cote a

inserer, avec une credulite egale a celle de leurs informateurs, les recits les

plus fabuleux sur les contrees lointaines, ainsi que les documents obscurs

reposant souvent sur des traditions deja anciennes.

Plus encore, les pretendus royaumes qui envoyaient aux ambassades

pouvaient n'etre que de faibles peuplades ou des provinces dont les chefs, here-

ditaires ou non, relevaient d'un suzerain, mais n'etaient pas moins tentes,

i. Meridionaux. iNote de M. d'Hervey de Sainl- Denis, p. l\\l.
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par sentiment d'inlerel ou dc gloriole, d'envoyer a 1'occasion, en profitant,

par cxemple, du retour dcs jonques muirbandes chinoises, des porteurs de

presents que la vanite dc la (lour du Fils du Ciel transfonnait de son cote en

Irilmls ct ambassadcs el indemnisait par des cadcaux dont la valeur elait

generalement plus considerable. On sail que les presents oilerts a 1'Einpe-

reur par les peuples lointains, presents qualifies dc tributs, mais toujours

largeinent remuneres, etaient en outre tres onereux pour le tresor public,

en raison des frais considerables qu'cnlrainaient le voyage dcs ambassadeurs

elrangers a travers les provinces et Icur sejour a la Cour. C'esl pourquoi

nous voyons asscz souvenl 1'Einpereur dispenser les petits princes d'une

visile d'bommages qu'ils ne faisaicnt souvent eux-mcines qu'en vcrtu des

benefices a en retirer (d'llervey de Saint-Denis.)

Les innombrables designations geograpbiques, provenant des causes les

plus variees, se inullipliaient encore par les deplacements des races, genera-

lemenl du Nord au Sud, avons-nous deja dit, par les revolutions et les bou-

leversemenls incessanls, les agrandissements, relrecissemenls ct destruction

des empires. Les Gbinois, au lieu de distinguer (les peuples) par des noms

caracleristiques invariables qui nous permettent de les suivre, les ont designes,

de siecle en siecle, par des denominations cbangeantes, traces de leurs resi-

dences momenlanees, ou de certains evenements particuliers '. Lne identi-

fication exacte pour lelle epoque nc Test done plus pour lelle autre, et c'est

faute d'avoir tenu comptc de cette consideration que nombrc d'auteurs

europeens sont lombes en de singulieres meprises.

Malgre tout, nous ne parlageons pas 1'opinion des ecrivains-- M. de

I\osny, par cxemple qui ont pu dire que les renseignemcnts cbinois ne

donnenl (|u'uii concours insignifiant pour la solution du probleme de I'idcn-

tificalion du Founan. Si confus et si trompeur qu'il puisse etre, ce kaleidos-

cope, examine atlcnlivement, compare avec les rcnseignements provenant de

loules sources connues, consult3 avec reserve, en passant sur les invrai-

semblances criardes, sur les inevitables crrcurs de detail, pour ne retenir

que les trails essenliels ct les fails concordanls, conduit a des resultats certains,

a dcs convictions que nous esperons faire parlager a nos leclcurs.

Certes, dans le passe et lout recemmenl encore, les incerliludes el les con-

Iradiclions sont nombreuses, cbez les sinologues et dans les travaux des

I. Mer'ulionauj: . Note du Iraduclcur, p. 290.
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geographes qui leur ont fait des emprunts. Wilford conjecture que le Fou-

nan est en Malaisie. Abel Remusat dit que c'est une ancienne province clii-

noise repondant au Tonkin. D'autres le placent a 1'Ouest de 1'Indo-Chine.

D'apres Klaproth et Pauthier ,
il correspond au Pegou et a la Birmanie. Degui-

gnes le transporte meme dans une ile a 1'Occidcnt du Siam. En presence de

toutes ces confusions, d'Hervey de Saint-Denis evite prudemment de se pro-

noncer. Apres avoir paru identifier le Fu-nan au Campa
1 M. Barth finit par

se rallier
2

, en examinant les travaux de MM. Ghavannes et Takakusu sur

I-tsing, a ridentification de ce fameux royaume avec la cote de Tenasserim

et son hinterland. Deux raisons nous empecheraient, a priori, de par-

tager 1'opinion de 1'eminent indianiste : la phrase du pelerin chinois, disant

que cette contree (le Founan) est le prolongement meridional de lTnde,

n est pas concluante : elle vaut pour toute 1'Indo-Chine aussi bien que pour
la cote de Tenasserim ; les lois de la geographic condamnent, en outre, la

terre etroite de Tenasserim a n'etre qu'une annexe, qu'une dependance terri-

toriale, et jamais le coaur d'un vaste et puissant empire. D'autres auteurs

ont place le Founan au Cambodge, et d'autres, enfm, au Siam. II s'agit

d'etablir dans quelle mesure ces derniers ont raison. Procedant avec methode,

eliminons d'abord les pays voisins qui peuvent etre parfaitement identifies et

qui doivent done sortir de la question.

Le Tonkin est evidemment hors de cause. Vers les debuts de 1 ere chre-

tienne, les Kiao-tchi (a. Giao-chi
3

),
ancelresdes Annamitesactuels, partis des

con trees situees au Sud du fleuve Bleu, avaient deja, en leur lente migration,

atteint ce delta du fleuve Rouge que nous appelons aujourd'hui Tonkin ; ils

etaient alors parfaitement connus de leurs voisins les Celestes qui les avaient

completement subjugues et les comprenaient dans cette grande circonscrip-

tion du Jih-nan (a. Nhut-nam), Midi du soleil
, c'est-a-dire Midi du tro-

pique , province qui embrassait aussi les deux Kouang de la Chine actuelle.

Nous savons aussi tres bien et par les Annales, enlre autres, de ces memes

Annamites, qu'au Sud du Tonkin, dans ce que nous appelons actuellement

1'Annam proprement dit, sur cette longue cote tres dure, qui s'inflechit pour

1. Notices et Extraits, p. 66.

2. Journal des Savants, 1898, p. 274-275, et 1901, p. 438.

3. Cette expression, souvent traduite par Orteils croises , a gencralement donne lieu a une

explication pretendant se baser sur une conformation phvsiologique qui serait a peu pres speciale aux

Annamites, mais que, pour notre compte, nous n'adnjettons nullement.
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rappelcr, sur les cartes, la forme d'un S a molle courbure, on se suivent des

chapelets de vallees que separenl et isolent les hauls contreforls de 1'arriere-

chaine venant plonger dans la mer, la, disons-nous, hahitait le peuple

indianise des Chaines. Annaniites, c'cst-a-dire Tonkinois, ct Chames, repre-

senlants voisins de deux civilisations diflerentes, lulterent avec un acharne-

ment implacable jusqu'a ce que les homines du Nord eussent expulse* ou

assimilc Icurs adversaires ; si bien que ce pays, dont ils nc sontcompleleinent

uuiitres que depuis le xv c
siecle, est aujourd'hui le co*ur de leur puissance.

Ce Champa ou royaume des Chaines a jadis rccu divers noms des Chinois.

I^a plus ancienne et la plus communement usitee, de ces designations, esl

celle de Lin-y
'

(a. Lain-ap), qui se traduit par villes, villages des forces,

pays ibrestier . 11s 1'appelerent aussi, d'autres noms moins usites, Van-

vuang, Moan, Hoan-vang ou Hoan Ouang, To-hoan, Tching-to-hoan. A

partir du i\
c
siecle, etprobablement par suite d'un changement de capitale,

1'antique designation de Lin-y fut remplacee par Tchen-tching (a. Chiem-

thanh) ville ou forteresse des Chames *
et ko (antique ?)-tchen-tching

donna aux Europecns le nom de Cochinchine , qui servit longtemps a

designer cet ancien Champa a pen pres cornplelement annamitise. Aujour-

d'hui ce nom de Cochinchine tend a se localiser dans ce qui fut le delta

cambodgien du Mekhong. Les Annamites appelerent aussi le pays de leurs

ennemis Chie'm-ba (== Champa). Ce Chiem a cte confondu a tort, par un

estimable auteur, le P. Legrand de la Liraye, avec Xiem (Siam).

Le Champa brahmanise a pu, dans le cours des siecles, s'etendre ou se

resserrer, se demembrer ou s'unir, il n'en occupait pas moins une region

assez parfailement delerminee, la cote de la mer de Chine, du 8 au 20

Nord environ. Peut-etre a-t-il, a une periode Ires ancienne, deborde au dela

de ces limites, alteignant le Grand Lac cambodgien, vers le Sud, et occupant

les rives de 1'ocean jusque vers Canton au Nord.

klaproth, apres avoir porte le Lin-y a Siam, erreur repetec par d'autres

auteurs, ne s'est pas moins trompe en separant de Tchen-lching le pays de

Dzamba qu'il place aux bouches du Mekhong. D'autres auteurs, tel Fr.

Gamier, reduisent singulieremenl le Champa en indiquant sa limitc septen-

1. On ecrit le second mot, y, i, yh, yih.

2. Suivanl le pere Alexandre de Rhodes, les Annamites nomment Kao-mien le Cambodgc pro-

prement dit, el dorincnl a la parlie de ce pays, que nous nommons Ciampa, les noms de Mloi, Tritri

et Tchiein Ihanh : c'est le Tchan-tching des aulcurs cliinois (Note d'Abel Remusat).
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trionale au Song Ba, vers le i3 N. Au moins, ce dernier avait-il donne

assez de publicile aux travaux des missionnaires francais du debut de noire

conquele travaux trop ignores peut-etre en Europe pour rendre inexcu-

sables les erreurs dont se rendirent coupables, apres sa publication, en 1878,

du Voyage d'exploration en Inch-Chine, les auteurs qui conlinuerenl a placer

le Lin-y ou le Tchen-tching en toute autre region que celle que nous preci-

sons ici. Malgre sa reserve habituelle, M. d'Hervey de Saint-Denis avail lui

aussi adopte 1'idenlile erronee du Lin-y avec Siam. Puis, au cours de ses

Iraduclions, il ful conlrainl, par 1'evidence meme des fails, a soupconner

que Lin-y el Tchen-lching designaienl a peu pres la meme conlree.

On sail que, vers les debuls de noire ere, ce Lin-y enlrait, en partie du

moins, dans la grande circonscriplion chinoise du Jih-nan. Abslraclion faile

de ses demembremenls interieurs, ou en lui adjoignanl ses peliles depen-

dances, il se lerminail au Sud, soil au Binh-Thuan acluel, soil au Grand Lac

cambodgien. Or el c'esl la que nous voulons en venir, -- nous verrons,

a n'en pas douler, que le Founan parlail de ces limites el s'etendait vers

1'Ouest ; il devail done occuper vraisemblablemenl lout ou paiiie du Cam-

bodge el du Siam acluels.

Si nous avons reserve precedemmenl les auleurs qui onl idenlifie le

Founan au Siam, c'est parce que leur opinion n'est pas complelemenl
faussee. Mais elle ne se juslifie que dans une cerlaine mesure; elle exigedes

eclaircissemenls el quelques reserves. Nous devons loul d'abord ecarler

1'opinion de M. de Rosny, qui fail parlir le Founan du Cambodge, il est

vrai, mais elend son domaine a Iravers les pays laos, du Tonkin au coeur de

la Birmanie ; il place le foyer de celle puissance chez les TaVs de Xieng

Mai', hypolhese inadmissible el en conlradiclion avec loul ce que nous

pouvons connailre du passe de 1'Indo-Chine, que ces Tai's n'onl envahie

qu'a des epoques relalivemenl recenles. De son cole, Slanislas Julien ne

menlionne en cette presqu'ile, d'apres ses auleurs chinois, que les Kiao-lchi

(au Tonkin), le Lin-y (Champa) el le Founan (Siam), consideranl done

comme un fail acquis 1'idenlification du Founan avec le Siam. MM. Schlegel

et Takakusu placenl aussi eel ancien royaume du Founan a Siam, mais ils

lui fonl comprendre une partie du Cambodge. M. Schlegel conslale pourlanl,

comme 1'avaienl deja fail plusieurs auteurs, que le Royaume de la Terre

Rouge , c'est-a-dire Siam, est occupe par une aulre Iribu du Founan.

Bowring, d'apres les Iravaux de Wade, avail deja assimile le Founan a
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Siam. 11 s'appuyait en particulicr sur la distance d'un millicr dc millcs

que Ics auleurs chinois placent enlre le Lin-y ct Ic Founan, oubliant en cela

une consideration esscnliellc : ccs evaluations, d'ailleurs Ires imparfailes,

sont plutol prises de capitale a eapitale et non d'une front icrc a I'aulre.

Bowring constalait aussi quo le noin de Founan sc serait change plus tard

en celui de Tchi-tou Terre Houge , qui est bicn 1'un des anciens noms du

Siam. Fr. Gamier fail observer, a ce propos, que les noms de Tchi-lou et de

Founan sc Irouvent cites dans uncmcme notice chinoisc comine apparlenanl

a deux pays dilTercnls. Si exacle que soitcetle remarque, clle ne suflirait pas

a iniirmer 1'opinion de Bowling, car les Chinois n'y regardaienl pas de si

pres.

Mais Gamier lui-incme cntre au cct'ur de la (jueslion, donne les raisons

les meilleures et les plus peremptoires, lorsqu'il ajoute que Identification

du Siam ct du Founan, partiellement exacte au point de vuc geographique,

lui parait fausse au point de vuc bistorique, qu'elle se heurle au fait, admis

ineinc a Siam, de ranlcriorilc poliliquc et religieuse du Cambodge. Et nous

dirons avec lui, en cbangeant legerement les lermes qu'il emploie, qu'au-

cune des donnees fournies par les historiens chinois sur le Founan ne peu-

venl s'appliquer a I'histoire des Siamois, landis qu ellcs cadrent parfailement

avec le passe des Cambodgiens.
M. Blagden, qui tend a faire du Founan un royaurne embrassant a la

fois le Pegou, le Siam et le Cambodge acluels, place-son centre au Siam,

dans le bassin inferieur du Menam la contree la plus facilemenl accessible,

et la partie actuelle de la peninsule qui pretend jusqu'a un certain point a la

suprematie de 1'Indo-Chine . Mais, ajoule-t-il avec plus de raison, il n'est

a aucun degre certain que scs habitants etaient des Siamois. Ceux-ci sont

comparativcment de recents immigres dans les parties meridionales du pays

qui porte leur nom et tout le littoral etait enlrc les mains des Cambodgiens
a 1'epoque oil lebcrceau de la monarchic siamoise etait un petit Flat inlericur

sur le haul Menam, reconnaissant la suprematie du gouvernement cam-

bodgien .

Pour resumer cc qui conccrne le Siam, il esl connu et admis qu'un des

anciens noms chinois dc ce bassin inferieur du Menam fut cclui de Tchi-

thou (a. Xich-tho) Terre Houge , el on doit conslatcr que la mission

chinoise de 607 ne lui en donne pas d'autre ; que ce royaume, dont les

habitants formaient un rameau parliculier dc la race du Founan ,
a pu
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lantol elre reuni a ce dernier pays, tantot en elre separe, ou ne lui elre tenu

que par des liens d'amilie ou de vassalile ; mais qu'il ne parait pas avoir fait

partie du Founan proprement dit. Nous sommes done tente, -- tout en

reservanl les provinces, actuellement siamoises, du Grand Lac et du bassin

du Moun, qui ont ele enlevees au Cambodge a une epoque relativement

recente, d'ecarter la supposition d'un Founan embrassant reellemenl le

bassin inferieur du Menam. En tous cas, assimiler sans aucune explication,

le Siam an Founan est inexact, comme de dire que la Turquie esl 1'empire

byzantin ou que 1'Annam est 1'ancien Lin-y.

Le probleme se resserre et la solution se precise. Le Founan ne doit etre

idenlifie, sous toutes restrictions de details dues aux changements et boule-

versements qui ont pu se produire, qu'avec le Tchin-la, c'est-a-dire 1'ancien

Cambodge. C'etait 1'opinion de Gaubil, de Mailla et meme de Remusat qui,

apres avoir place le Founan au Tonkin, 1'avait designe comme la region qui

avail historiquement precede le Cambodge. Fr. Gamier s'y etait nettement

raille. Mais on peut faire observer que cet auteur avait necessairement besoin

de 1'hypolhese de ce puissant empire des premiers siecles de notre ere,

puisqu'il faisait remonter a cette epoque 1' edification des grands monuments

cambodgiens, qui ne furent construits que cinq ou six cents ans plus tard.

Abstraction faite de cette grosse erreur, les raisons que Gamier donnait

en faveur de 1'identification du Founan avec le pays de Cambodge elaienl

suffisantes et auraient pu clore la discussion. Analysant avec sagacile les

documents connus a 1'epoque de la publication de son livre, il appuyait son

opinion sur leurs renseignements geographiques : la distance du Founan au

Lin-y et au Jib-nan : la configuration de ce pays, etendu de 3 ooo li, environ

3oo lieues ; dont la capitale etait a 5oo li de la mer ; que baignait un grand

fleuve coulantdu N.-O. ; qui etait envabi partiellement par une inondation

periodique, etc.

Nous savons par M. d'Hervey de Saint-Denis
1

qu'on connaissait jadis

une notice chinoise intitulee Fou-nan~tou-tchouen. Cette description du

Founan devait trailer plus specialement de la geographic et de 1'histoire de

ce royaume. On peul supposer, avec M. Sylvain Levi
2

, qu'elle n'esl aulreque

la relalion, reslee ignoree jusqu'a presenl des sinologues, du voyage que les

I. Mendionaux, p. 5l8.

a. Melanges de Harlez.
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envoyes chinois Tchu-Yng et Kang-lai (ircnt au Founan, en la premiere

moitie de notre Iroisieme siecle. Nous esperons quo cet important document

se retrouvcra tolou lard dans quelque bibliolheque du Celeste-Empire et qu'il

confirmera notre opinion. Mais, des mainlenant, nous pouvons joindre aux

raisons deja enoncees par Fr. Garnicr d'autres arguments d'un caraclere par-

liculieremenl topique.

II est impossible d'elendre, aux premiers siecles de notre ere, le territoire

du Lin-y jusqu'a Siam. Si cette grande extension exista jamais, ce ne fut que
sur les c6les el a une epoquc bien plus reculee. Or, comme nous 1'avons

deja dit, il est absolument certain que le Founan toucliait au Lin-y. Ceci est

prouve par les relations de voisinage de ces deux pays. Us ont les me'mes

mceurs et usages. Ils sont quelquefois allies ; ainsi, au iv" siecle, les Annamites

se plaignent que leur pays, le Tonkin actuel, soil devaste par les guerriers

reunis de ces deux nations. Mais, plus souvent, le Founan et le Lin-y, ou

To-houan, sont en guerre Tun avec Faulre, fait constate a diverses reprises par

les auleurs cbinois. Un roi du Lin-y est meme lue par un prince du Founan.

Done, le Founan louche a I'Est au Lyn-y, comme plus lard le Tchin-la finira

de meme au Tcben-lcbing, qui aura remplace le Lin-y en tant que denomi-

nation chinoise. Ce Founan, d'un aulre cote, est borne a 1'Ouest par le

royaume des Pe-teou (Toles blanches) qui se trouve lui-meme au Sud-Ouest

du Tsan-pan et qui louche a ce dernier pays
'

; celui-ci esl done plac6 au Nord-

Ouesl du Founan. Or, a 1'epoque du partage du Tchin-la, vm* siecle, le

Tchin-la de lerre, ou du Nord, appcle aussi Ouen-tan *, louche au Nord-Ouest

a ce meme pays de Tsan-pan. II en resulle done que le Tchin-la pris dans son

ensemble, c'esl-a-dire le Cambodge, elait compris, de meme que le Founan

qui 1'avail precede dans la tcrminologie chinoise, entre le Lin-y d'un cole et

de 1'autre ce pays de Tsan-pan, qui lui elail elroitement allie, qui devait

elre une de ses dependances, comme il le fut vraisemblablement du Founan.

Une autre prcuve, d'ordre hislorique celle-ci, resullera de nos invesliga-

lions constalanl 1'identile, difFicilement conteslable, des deux derniers rois,

nommes el authenliques, du Founan des Chinois, avec les deux premiers sou-

verains du pays que nous appcllcrons le Cambodge primilif el donl nous

parlerons au debul du chapilrc suivanl.

I. Mer'ulionaiijr, p. t\\

a. Ibid., p. 484-485.
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Ces preuves de 1'identite du Founan et du Tchin-la ont d'autant plus de

poids que, tout en etant precises, elles sont indirectes pour la plupart. Elles

ne resultent pas d'une affirmation unique dont les origines peuvent etre

entachees d'erreur ou qui n'a envisage qu'incompletement la question. Tel

est, au contraire, le caractere des deux passages, inscrits 1'un apres 1'autre

dans 1'histoire des Souei, probablement sur les indications travesties ou defi-

gurees d'une ambassade du vn e

siecle, repetes des lors tels quels par tous les

auteurs chinois qui ecrivirent sur ces conlrees, et d'ou les ecrivains europeens

o.nt generalement conclu a la non-identite des deux pays. Voici ces deux

passages : Originairement le Tchin-la dependait du Fou-nan... Tchito-sena

(le predecesseur d'Is'anavarman) attaqua le Founan et le soumit a son auto-

rite '. Ces deux phrases sont suspectes. Ainsi il senible, en realite, que ce fut

plutot Is'anavarman lui-meme qui, commele constatent d'autres auteurs, sou-

mit tout le Founan a sa domination. Mais, cnadmeltant 1'exactitude relative

de ces deux passages, on pourrait les interpreter par une supposition tres

\ raisemblable ; que le Tchin-la du debut n'etait qu'une partie de cet ancien

Founan qu'il soumit ensuite en lui passant son nom comme la Gaule presque

tout entiere est devenue la France par suite de 1'exlension du pouvoir des

rois capetiens. Le nom de Founan que, probablement, les Chinois seuls con-

naissent, ce qu'il ne faut pas oublier, fut peu a peu remplace chez eux par

Tchin-la, nouveau nom, dont 1 etymologic, encore inconnue, parait etre

plutot indigene ; et les confusions des Chinois entre ces deux designations

s'expliquent parfaitement par la maniere dont ils recueillaient leurs rensei-

gnements. Nous verrons plus loin que 1'ancien nom, usite par quelques his-

toriographes, se maintient encore pendant toute la premiere moitie duvne
siecle,

accidentellement ou par tradition, alors que celui de Tchin-la est deja connu

depuis 1'ambassade de 616. Matouanhn, qui compile tout et compare rare-

ment, mentionne, en deux endroits differents
2

, des ambassades parues a la

cour des Souei, puis a celle des Tang; elles sont atlribuees, les unes au Fou-

nan, les autres au Tchin-la ; elles provenaient toutes du Cambodge, sans

doute.

En definitive, tantot royaume, tantot simple expression geographique, ce

Founan devint au double point de vue, politiqueet geographique, le Tchin-la

1. Meridionaux, p. 476-4~7-
2. Meridionaux, p. 44 1 et 483.
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du vii* siecle, c'est-a-dire le Gambodge. II a pu s'etendre, sur la cotedugolfe

de Siani, des honrhcs du Menain a celles du Mrkliong, et s'enfoncer dans

I'interieur de manierc a comprendre tout le bassin dc cet affluent du (irand

Fleuyeqa'on apprlle leMoun, embrasser, en un mot, toutes les contre"es on

etail encore repandue, il y a pen de siecles, la race klimerc, plus ou moins

melee a d'autres peuplades aborigines. On pent remarquer que, abstraction

faite des deltas eloigne's, c'cst-a-dire du Tonkin et du Pegou, cet empire du

Founan comprenait a pen pros les seules grandes plaines de rindo-Chine,

celles qui sont d'un seul tenant ou tout au moins de communications rela-

tivemenl ladles. La vivaient une grandc diversile de races donl subsistent

encore aujourd'hui de nombrcux restes. La peuplade dominante devait tre

celle des kbmer Do?m kluners primitifs . Mais la coexistence des autres

races, tres repandues peut-etre, explique en partie les vicissitudes de ce pays,

tan tot desagrege ou morcele, lanlol reuni par de puissanles mains. On peut

supposer que le coeur de 1'empire fut parfois sur le Grand Fleuve, entre

Plinom Penh et Sambaur: par exemple a Vat Nokor de la province de

Kampong Siem, on des vestiges semblent elre plus anciens que le vieux tem-

ple donl les mines memes disparaissent aujourd'hui: ou bien au Hantrai

Nokor de Thbaung khmum : les divers Nokor ou \agara ville capitale

du Clambodge devant generalement ce nom a d'antiques sejours des sonve-

rains.

Les limites a large approximation que nous tracons a ce Founan n'ont

done pas toujours contenu un seul et memeEtat, et elles ontdu varier beau-

coup au cours de I'existence du principal royaume. 11 a pu les deborder

sensiblement, s'etendre au Nord, par exemple, jusque vers le 18 degre. II

elait cerlainement uni. par des liens etroits de race et de su/erainete poli-

tique, a d'aulres Ktats secondaires qui se partageaient le bassin du Menam.

II ne semble pas qu'il se soil etendu jusqu'au golfe du Bcngale, a 1'Ouest

du Menam, du moins ce nc fut pas d'une maniere durable. En eflet, le Pegou
est separe de son hinterland vers 1'Esl par des chalnes de montagnes reputees

peu salubres ; les relations chinoises, d'autre part, limitent le Founan a

1'Ouest par divers royaumes et elles designent sous des noms diflferents le

Pegou, allant meme jusqu'a conslater les affinite's de sa langue avec celle

du Founan, c'est-a-dire du pays des khmers. Vers 1'Est, ce grand royaume
devait peut-etre disputer au Lin-y la possession de la Basse-Cochinchine

actuelle, qu'il semble avoir conquise au m e
siecle. Peut-(Hre, les c6tes du
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Founan furent-elles longtemps peuplees de Gharries, freres des habitants du

Lin-y. Nous avonsreleve, dansle Sud duCambodge actucl, plus d'un vestige

d'une ancienne occupation chame. Mais la Basse-Cochinchine conquise,

ce qui arriva tot ou tard, le Founan ne communiquait plus guere avec le

Lin-y que par la mer ou par un mince, long et penible bourrelet de dunes le

long du littoral, et nous verrons qu il en fut de meme plus tard du Tchin-la

et du Tchen-tching.

Autres identifications. - - Mais ce n'est pas tout que d'identifier le

Founan avec le Tchin-la. La question presente d'autres faces d'un interet

plus puissant encore, peut-etre. En hsant attentivement la traduclion,

publiee par M. d'Hervey de Saint-Denis, des Notices de Matouanlin sur les

peuples meridionaux, nous avons fait plusieurs remarques dont les conse-

quences peuvent etre de reelle importance. Les relations des Chinois sont

si rares sur le Founan, au vi
e

siecle, que nous nous sommes demande

s'ils ne donnaient pas a celte epoque d'autres designations a ce pays, designa-

tions quietaient a determiner ; s'ils n'ont pas connu certaines de ses parties,

sinon sa totalite, sous d'autres noms que celuide Founan. Elargissant encore

la question, il nous a paru que non seulement les noms chinois de ces royaumes
loin tains changent avec le temps, par exemple le Founan devenant Tchin-Ja,

le Lin-y se muant en Tchen-tching, mais aussi que, aux memes epoques ou

a peu pres, des noms tres differents sont donnes aux memes royaumes, qui

paraissent et reparaissent, semblables a des figurants de theatre, sous des

deguisements divers. Ou bien, a defaut de royaumes entiers, car il faut

toujours tenir compte des bouleversements politiques, ce sont des pro-

vinces, des parties de royaumes deja connus sous d'autres noms, qui

peuvent paraitre en ces Notices, a I'msii de leurs auteurs.

Nous ignorons si cette observation a deja ete emise, du moins avec celte

portee etendue et generale, par quelque sinologue. D'une importance incon-

testable, elle tend a reduire considerablement le nombre des royaumes etran-

gers etudies ou mentionnes par les anciens auteurs chinois. Et pour le cas

particulier qui nous occupe elle permet de se demander, toutes les fois que
les Chinois, parlant d'un pays, signalent ses analogies avec le Founan, si le

pays en question n'a pas, au moins temporairement, fait paiiie de ce

royaume. Nous ne nous dissimulons pas que cette voie, nouvelle, croyons-

nous, est pleine de perils, surtout pour un auteur qui ne peut consulter que

AYMOMEU. a4
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des documents do scrondo in;iin. Mais qur risquonft-nous, apres lout? Les

identifications dcs sinologues, sur ces seuls Meriilionaux
(jui

nous inlc-

ressent, ne sont rien inoins
(jiio cerlaines, revelent tonics un caraclerc

hypothltique. Tout an plus pcnt-on exccplcr certains pays celebres, tels

que le Lin-v et le Founan : el encore on voil quc pour ceux-ci les discus-

sions ne sonl pas closes. Done, en inellanl les clioses an
pis, a des hypo-

theses plus sures, nous en subsliluerions d aulres qui mcrilent tout aussi

bien 1 examen. I) un autre cote, il saulc aux yeux quc les auleurs ou les

copisles des Notices cliinoises out lillcralcincnl jongle avec les points curdi-

naux et qu'cn prenanl toujoiirs a la lellre leurs indications sur la situation

respective des pays etudies on arrive, imincdialcmcnl et infaillihlcmcnl, aux

contradictions les plus saugrenues. Nous nc pouvons done pas nous atlachcr

rigoureusement aux renseignements de position, surtout s'ils nc sont pas

confirmes par d'autres donnees, dont les meilleures sonl celles que nous

avons appelees indirecles parce qu'il faul les deduire de 1'expose quc

font les auleurs de ces Notices.

Telles sont les divcrses considerations qui nous ont conduit a examiner

specialcmenl les pays quc leur nom on des parlicularitcs de detail pouvaient

nous faire supposer comme ayantetele Founan lui-memc ou lout an moins

commc ayanl, plus ou moins longlemps, fait parlie de ce royaume. C'est

ainsi que noire attention, cxcitee d'abord par certains details des Nolices

sur les pays de Po-li, de Lang-ya-sicou, ful particulierement atliree par ce

nom meme de Po-li, ainsi quc par cclui dc Ko-lo. Ces termes nous rappe-

laient, en eflet, le Ha-lo'i ct le Co-lu'c qu'un vieil auleur annamile appli-

quail a un pays qui ne pouvail etre quc le Founan lui-memc '. Nous eumes

done 1'idee dc dcmandcr a M. le P r
J. Honet de Iranscrire ces bieroglyplies

dans la forme qui lui cst familierc. II est vrai que Ko-lo devint, en sino-

annamilc, Co-la au lieu de Co-lu'c : mais nous devons fairc observer quc si

celle diflerence ne confirmc pas noire bypotbese, ellc ne I'infirme pas non

plus d'une manierc absoluc : les Cliinois cliercbanl dans la represenlalion de

ces noms cxoliques une bomopbonie qui pcul elrc oblenue dc diflerentes

manieres, sc representcr par divers caracleres donnanl des sons approxima-
tivemcnl semblables.

l
l
otir 1'aulre nom, la reponsc ful coneluanle dans le sens dc 1'aftirma-

I. Noir Le Cuinbwhje, Le liuYfiume nrlnel, p. |33.
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live. Le Po-li des Chinois n'est autre que le Ba-lo'i
'

des Annamites ; done

un autre nom du Founan. Le Po-li ou Ba-loi, dont le nom dc lieu Ba-ria en

Basse-Cochinchine actuelle estpeut-etre un vestige, etait, dit-on, un royaume

considerable, s'etendant du port de Giao-chi (Tonkin) a Xich-tho (Torre

Houge, Siam); il est aussi dit qu'il comprenait une grande ile (?) sur laquelle

il y avail beaucoup de chevaux et qu'a cause de cela on appelait Mali. Ce

Po-li, que les sinologues ont place jusqu'a present a Ba-li, a Borneo, dans

1'Est de Sumatra, etait, disent les Ghinois, a 1 Quest du Lo-tsa. Us le placent

aussi au Sud-Est du Lin-y, mais il faut evidemment entendre le Sud-Ouest.

Scs habitants, de meme queceux du pays voisin, le Lo-tsa, tenaient, dit-on,

leurs marches la nuit et s'y rendaient le visage couvert. Le Po-li de Matouan-

lin, qui envoya des ambassades en 5 17, 622, etde627 aG^g, nous avail offert,

independamment de sa situation geographique, deja remarquable par elle-

meme, des analogies frappantes avec le Founan. Ainsi, aux environs de 1'an

5oo, le nom du roi etait Kiao-tchin jou, dans 1'un el 1'autre royaume. Et

si les envoyes qui eurent occasion de parler en Chine du passe du Po-li

avaient oublie leur histoire, ils avaient pourtant conserve le souvenir d'une

femme celebre qu'ils iiommaient Pe-tsing-ouang et qu'ii faut probablernent

identifier a la fameuse reine Lieou-ye du Founan.

Le Lang-ya-sieou (a. Lang-nha-tu), dont la temperature et les produc-

tions ressemblent a celles du Founan, donl les habilants portent des vete-

ments qui recoivent le meme nom qu'au Founan, a etc generalement place

au Pegou ou dans les iles de la Malaisie. Toutefois, M. de Rosny 1'a reporte

sur les cotes du golfe de Siam. On peut remarquer, en eflfet, que la mission

chinoise de 606, dont nous parlerons en detail dans notre chapitre du Siam

ancieri, dit que, avant de penetrer au Tchi-tou (Siam), elle voyait au loin

vers 1'Ouest les montagnes de ce pays de Lang-ya-sieou. II faut rectifier,

croyons-nous, et entendre qu elle voyait ces monts au Nord ou au Nord-Est :

la terreferme n'etant visible que dans cette direction. On pourrait done placer

ce pays de Lang-ya-sieou sur la cote cambodgienne, soil vers Kampot, soil

vers Chantaboun. II y a lieu de noter, en outre, la curieuse tradilion histo-

rique conservee au Lang-ya-sieou, sur laquelle nous reviendrons plus loin et

I. L'expression signifie, dit M. Bonet, Profit des Dames, des divinites ; avantages du Boud-

dhisme. Mais les sons seuls et non le sens ont iciquelque importance : les Ghinois etant contraints,

comme nous avons deja pu le remarquer, de prendre des caracteres preexistants pour representer tant

bien quo mal les sons des noms elrangers, et lei, eMdemment, cst ici le cas.
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semble him so rapporter an roi Kiao-lchin-jou qne nous venous dc nom-

mcr. Href, de me'me quo Ic Po-li, avec des obscurit^s on des varianles

dues aux informatenrs on aux inlcrprelcs, le Lang-ya-sieou parait n't'tre

autre qne le Founan on du moins Tune des divisions dc ce royaume.

Parini les autres pays qui onl
j)ii

fa ire parlic du Founan on subir son

action on doilciter le Lo-tsa, qui n'adans Malouanliu qu'unetrfes breve notice

ainsi concue : Leroyaume de Lo-lsa esl al'Esldeeelui dePo-li. Leshabilanls

soul Ires laids : Us onl la peau noire, les clieveux rouges, des dents de car-

nassiers et des ongles d'oiseaux de proie. De temps en temps ils vont faire le

commerce sur les cotes du Lin-y. llsarrivent et se montrenl seiilement pen-

dant les units: lejonr ils se tienneiit caches. La mission cbinoise envoyee an

Tcbi-tou par I'empereur ^ang-li, dans la Iroisieme annee ta-nie (607), sous

la conduile de Tcbang-lsuu, visita en passant le pays de Lo-tsa
1

. Mais il

est encore question de ce pays, dans la notice sur le Po-li
2 eten ces termes :

A 1'Orient du royaume de Po-li est celui de Lo-tsa. Ouand 1'empercur

Yang-ti, des Soui, cbargea Tcbang-tsun dc visiler le Tcbi-tou, le Lo-lsa pro-

lila du relour de la mission cbinoise pour nouer des relalions avec 1'empire

el envoyer des ambassadeurs. Ce pays, sur lequel on n'a pas d'aulres ren-

seignements, etait done situe a 1'Est du Po-li. 11 nit visile, tout an moins

an reiour, par la mission cbinoise de (Joy. Or, 1'ilineraire de celle mission

est indiquc d'une maniere assez precise, ainsi que nous le verrons en 1'elu-

diant an cbapilre du Siam ancien, pour qu on puissc dire qu'ellc longea pres-

qtic conslammenl les coles. Ces rcnseignemcnls scmblent done confirmer

noire idenlificalion du Po-li avec le Founan. II en resulle encore qu'on ne

doit pas se tromper beaucoup en placant ce pays de Lo-lsa, donl I'elenduc

elail probablement restreinte, vcrs le Sud de 1'Annam aclucl, ou plnlot en

Hasse-docbincbine, aux confins du Lin-y et du Founan. Nous voyons done

que c'esl a tori qu'on a voulu cbercber le Lo-lsa du cole de ;N
7

icobar
s

.

Remarquona encore que les Cbinois placaienl a 1'Esl du Tcbi-tou (Siam)
un royaume de Po-lo-la et a 1'Oucsl de celtc conlree un aulre royaume appele

Po-lo-sa ou Po-lo-lcba, noin donl la forme complele scrail d'apn-s M. de

Rosny, Po-li-ln-lchali.On peulsc demander sices royaumes, au nom en Po-lo,

ainsi places a I'Esl el a 1'Ouesl (*/V) du Siam, n'elaienl pas qu'un seul pays,

I. Mfriilinnfiuj-, p. '189.

a. Ibid., p. 46o.

3. Tountj Pao, 1898. p. 178.
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et ne doivent pas etre identifies au Po-li, c'est-a-dire au Founan, qui s'eten-

dait a 1'Est du Tclii-tou. De plus, cetle expression si remarquable de Po-li-lo-

tchah semble n'etre autre que la reunion des deux noms Po-li et Lo-tsa,

c'est-a-dire la figuration en chinois d'une expression indigene qui pourrait

rtre quelque chose comme Porey-ro/a (?).

Pour conclure, Po-li, Lang-ya-sieou et Lo-tsa doivent etre des pays cor-

respondant sinon a la totalite, du moins a des parties plus ou moins grancles

du Founan. Leurs noms paraissent chez les Chinois au moment ou le nom
de Founan tend a faire place a celui de Tchin-la. S'il etait permis de les dis-

socier, on pourrait peut-etre supposer que le Lo-tsa etait au Sud-Est, aux

bouehes du Mekhong ; le Lang-ya-sieou, a 1'Ouest vers Ghantaboun, et le

Po-li au centre, vers Kampot. Mais ces hypotheses sont premalurees et fragiles.

Pan-pan (a. Ban-ban), au Sud d'une autre contree appelee To-ho-lo,

parait de !\i!\ a 617. Les sinologues placent ce royaume tantot a Borneo

(Takakusu), tantot dans la presqu'ile de Malacca (Chavannes, Schlegel) :

toutefois, M. de Rosny a songe au Sud du Tonle-sap ou Grand lac cambod-

gien. II est vrai que la plupart des renseignemeuts qui concernent ce pays

semblent s'adapter a la peninsule malaise
;
mais d'autres laissent entendre

tres positivemenl qu il se trouve a proximile du Lin-y. II est, dit-on, voisin

de Lang-ya-sieou et il est situe au Sud-Ouest du Lin-y, dont le separe une

petite mer ou baie. Nous devons faire remarquer, en outre, que les deux

rois de Pan-pan, dont Maiouanlin donne les noms, ont parmi leurs litres le

terme de yany, qui appartient au langage chame ou il signifie (( dieu et qui

entre dans les qualifications des rois du Champa ; que trois des quatre mi-

nistres du Pan-pan ont aussi dans leurs titres cet autre terme de Ku-lung

(Kurun) qui appartient aux Khiners et peut-etre aux Ghames ; enfin, qu'il

est connu que le peuple(il faut entendre des delegations) du Founan se rendit

au-devant de son futur roi Kiao-tchin-jou a ce royaume de Pan-pan, oil celui-

ci avail debarque en venanl ouen revenant de 1'Inde. Nous sommes done lente

de placer ce pays loin de la peninsule malaise, plus a 1'Est que ne le fail

M. de Rosny, et de 1'identifier avec les conlrees acluelles de Phanthiet et de

Phanri, lout au Sud de 1'Annam de nos jours, avec des provinces qui etaient

peut-elre independantes au momenl ou parail ce royaume de Pan-pan.

La silualion exacle de ce Pan-pan esl, croyons-nous, Tune des plus impor-

tantes questions qui soient a resoudre pour Thistoire del'ancien Cambodge.
II etail au Sud du pays de To-ho-lo, qui peul rappeler le Pin-to-lo ou Pin-tun-



lung (probablement Pandarangou Phanrang), siluea (rente jours de march*

au Sud (de la capitale) du Tchen-tching, c'esl-a-dire du pays qui avail suc-

cede a 1'ancien Lin-y. Ces contrecs inlcrmcdiaircs, quo de serieux obstacles

nahirels separaicnl des deux grands Klals voisins, onl pu elre 1'objel des

guerres des Chanies el des Khmers, apparlenir quelquefois a ces derniers,

inais fa ire parlie babituellement des possessions de lours voisins de 1'Ksl donl

les hahilanls de ces peliles vallecs parlaienl sans doule la laiigue.

A rintcrieur des lerrcs, panni les miserables Irilnis
(jui vivaienl dans le

voisinage du Founan, nous pouvons conjeclurer, avec M. de Hosny, que les

Pin-no sonl les Pcnongs el les Pi-lou les Proou (Brau) de nos jours.

Les identifications rcprenncnl de 1'imporlance vers 1'Ouest du Founan.

Le pays de Kan-lo-li, (a. Can-da-lo'i), qui envoya des amhassades en

(lliine, enlre 454 cl 020, a etc idcnlific par quelques sinologues, M. Schlegel

enlrc aulres. a la conlree de kandari ou Kenderi, de la region de Palembang,

ile dc Sumatra. 11 nous semble quc i'homophonie du nom de ce pays cl du

nom du vieux royaumc du v* siecle pent n'elre que purement accidenlelle,

ne donncr qu'un Ires faible argument. Si nous appliquons noire melbode

an Kan-to-li dc Malouanlin, nous rcmarquons immcdialement plusieurs

trails qui sonl communs a cc pays cl a cclui de Tcbi -Ion, donl le nom, au

surplus, ne parail quc plus lard, au vn siecle, el qui occupail, comme on

le sail, le bassin inferieur du Menam, devcnu aujourd'bui le royaume de

Siam. Ainsi, les mauirs du Kan-lo-li sonl semblables a celles du Lin-y el du

Founan : il a done pu appartenir a 1'un de cts royaumes, au dernier sans

doule. Les rois de Kan-to-li, de memc que ceux du Tcbi-lou, sc dislinguenl

par leur allachcmcnl au culle dc Fo 1

. Enfin, en 5oa, le roi de Kan-lo-li avail

parmi ses litres les deux termes dc hiu-lrin, que nous rclrouvons idenliques

dans les noms du roi du Tcbi-lou. On peut done croireque celle designalion

de Kan-lo-li s'est appbquee pendant quelque temps, au pays qui devait rlre

appele plus lard Tcbi-lou Terrc Hougc , c est-a-dirc au bassin moyen et

infcrieur du Menam.

Cc pa\s de la Terre Houge , appele aillcurs Tcbu Kiang (royaume du)

Fleuve Houge , ne parail dans les annales cbinoises que vers 600-606.

Mais il esl ulilc d'en parlcr des mainlenanl, car il ful loujours clroilemenl

uni par des liens de race, au Founan aussi bien que plus lard au Tcbin-la.

. Kan-lo-li, j>. '|Ji-'|5'|.



LE FOUNAN 375

Sa situation esl determinee avec une precision suffisanle. II etail situe a

1'Ouest du Tcliin-la. Sa capitale etait appelee Seng-tchi on Scng-ki. Or, le

royaume de Seng Kao, ainsi appele du nom de cette meme capitale, sans

doute, et qu'on dira plus tard etre situe directement au N.-O. du Tchin-la

d'eau, lors du partage du Cambodge au vme
siecle, fut absorbe par le Tcliin-la

en 65o-G5G. II devient done incontestable que cette partie du Siam acluel,

peuplee jadis comme 1'etaienl le Founan d'abord et le Tchin-la ensuile, fit

partie
du premier de ces empires lors de sa grande extension vers les m c

et iv
c

siecles, fut probablement independanle aux ve
et vi

e
, puis conquise de

nouveau, vers le milieu du xne

, par le Tcliin-la, herilier direct du vieux

Founan.

Les contradictions et les erreurs sur ces anciens royaumes ont ete si

nombreuses jusqu'a cejour qu'ilimporte d elablir netternentdes fails qui sont

posilifs et concluants dans leur ensemble.

Le Tsan-pan que, par exception et par erreur sans doute, un auteur cbi-

nois met a i ooo li au Sud-Ouest du Tchin-la, est plus communement place

au Nord Quest du Founan, et lors du partage du vme siecle il est dit qu'il

se trouve au Nord-Ouest du Ouen-tan, olios Tchin-la de terre, dont il depen-

dil pendant la duree de cette secession. II est done permis de chcrcber ce

pays, sur lequel on ne donne pas d'aulre renseignement, dans le haul Menam,

du cote des Moeuongs actuels de Nan et de Xieng Mai'.

Au Sud-Ouest du Tsan-pan et le toucliant etait le royaume des Pe-tcou

Tetes blanches
, pays rochcux et monlagneux. Anterieurement il fut dit

aussi qu'il etait a 1'Ouest du Founan. On peut done, mais sans etre plus

affirmatif que pour le precedent, supposer ce royaume situe dans la region

montagneuse qui s'etend entre Xieng Mai el les bouches de la Salouen.

Tun-sun ou Tien-sun, pays conquis par Fan-se-man, le puissant roi du

Founan est idendifie par M. G. Schlegel avec Tanah-sari ou Tenasserim.

Nous acceplons volonliers 1'opinion du savant sinologue hollandais, mais en

etendanl le pays fort au Sud de la presqu'ile de Malacca. II est dit, en effet,

que cette con tree s'avancait a plus de mille li (cent lieues) dans la mer, qu'elle

faisait un grand commerce par suite de son heureuse situation geographique,

les vaisseaux ne passant pas devanl son porl sans y relacher. Une phrase inad-

missible en sa teneur lillerale dil que ses fronlieres orientales sont tournees

vers le Kiao-lchi (Tonkin) landis que ses frontieres occidentales louchent a

ITnde et au Ngan-si (Empire des Parthes). Suppleant a rinsuflisance des con-
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naissancesgeographiqucs des (Illinois qui prenaient, commc 1'a fait reinar-

quer M. Chavannes, la presqu'ile de Malacca pour uno suite d'lles ct divi-

saient Java on Sunialra en plu^ieurs lies secondaires -- ou, micux encore,

rectiliant rinfidelitc probable do leurs inlorpreles. nous Iransfonnerions ainsi

la phrase en question : la cole orienlalcdu Tun-sun est lournec vcrs Ic Kiao-

Ichi. et son littoral occidental fail face a 1'Inde et aux plus lointains pays

occidentaux. Cette interpretation si plausible, jointe a ce qui est dit de la

pointe longuement avancee en nier, de la necessite de 1 escalc pour les vais-

seaux de toutes nations, fournit unc description parfaile, en sa brievete, de

la presqu'ile de Malacca.

Cette longue presqu'ile coinptait encore d'autres royaumes, dont 1'iin,

qui reeut les noins de Tcbu-po, Cbe-po, Sbay-po, Ho-ling, Ko-ling, aurait

die, d'apres M. Schlegel, un Klat de Djoa ou Java, situe dans la peninsulc,

done tout a fait distinct de la grandc ile communement designee par ce

nom.

Le Pegou parait dans les Notices cbinoises sous plusieurs noms, parmi

lesquels nous relevons ccux dc Pi-kicn, vi
c
siecle ; de Piao, ixc

siecle : et de Pou-

kan. \r et xii" siecles. Nous aurons occasion de revenir sur ce dernier nom,

en eludianl 1'epoque relativcment moderne on il apparait. Du Pi-kien, il

est dit (pie ce pays est situe au dela de Tun-sun, a 8000 li (liuit cents lieues)

du Founan. Par mer, 1'exageralion se concoit parfaitement, puisqu'il faut

doubler la longue presqu'ile dc Malacca. Les Cbinois font la remarque
curieuse que le langage du Pi-kien nc differc pas beaucoup de cclui du

Founan, ce qui rcvient a dire que la langue des Mons ou Pegouans ressemble

a celle des Kbmers, et nous savons maintenant que cellc aflirmation etait

parfaitement justiliee. Quant an Piao nous le verrons voisin du Tchin-la,

c'cst-a-dire du Cambodge, comine le Pi-kien le 1'tit probablcmcnt du Founan.

II esl temps de clore ces identifications, qui nous entraineraient Irop loin

de noire sujet, par quelques explications sur le terme geograpbique de koucn-

lonn, Koen-loen, que les Cbinois ont fait voyager des morils du SNord-Ouest

de leur empire a ceux du Sud-Est, de la aFormoseeten Malaisie, sans oublier

de 1'appliquer en passant au petit arcbipel de Poulo-Condor, situe au Sud de

Sa'igon el auquel cet bonneur a valu, cbex les sinologues, une importance

fort exageree, nullemcnt en rapport avec les quelques ccntaines d'babitanls

que ces ilots peuvent nourrirau maximum. Au sens large, le terme de Kouen-

loun s'appliquc a toule la Malaisie, langue et contree. Les auteurs chinois et
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plusieurs sinologues a leur suite, M. Chavannes entre autres
1

, confondent

cette expression geographique avec une autre, dont certainement 1'origine et

probablement 1'acception sont completement differentes, celle de Kou-loung,

qui entrait dans certains noms et titres et sur laquelle nous reviendrons au

chapitre suivant.

L'histoire du Founan. - - La premiere mention de ce pays, faite par

les annalistes chinois, remonte a une antiquite tres reculee, fin du xne
siecle

(i 1 10 ou 1 109) avant notre ere. Releve avec quelques variantes par plusieurs

sinologues
2

,
ce passage relate que le regent, oncle du jeune empereur de

1'epoque, recut des ambassadeurs venant d'un pays tres lointain, accepta

leurs presents etleur fit donner, pour faciliter leur retour, cinq chars magne-

tique, ou un mecanisme quelconque indiquait continuellement la direction

du Sud. Us parvinrent ainsi au bord de la mer, passerent par les royaumes
de Founan (a. Pho-Nam) et de Lin-y (a. Lam-ap) et arriverent 1'annee sui-

vante dans leur pays. Le Founan etait un petit royaume gouverne par une

femme, la reine nommee Say Lieu. Gamier fait remarquer que ce nom de

Lieu, en chinois Lieou, etait peut-etre la transcription d'un litre indigene et

qu'il est curieux en tous cas de le retrouver porte encore par une autre reine

du Founan, plusieurs siecles apres.

On ne peut guere attribuer, comme 1'a fait Legrand de la Liraye, cette

ambassade aux Kiao-tchi (a. Giao-chi), dont le pays, situe dans le Sud de la

Chine actuelle, etait done au Nord des royaumes menlionnes. Klaproth,

avec plus de vraisemblance, croyait qu'il s'agissait d'une contree situee vers

la presqu'ile de Malacca. Mais il nous semble que ce passage des Annales

chinoises comporte une autre observation. S'il importe peu, au fond, que

le Lm-y ne soil nomme qu apres le Founan, en ce compte rendu d'une

marche qui allait du Nord au Sud, il est tres etonnant, par contre, de ren-

contrer. des cette epoque reculee, ces noms chinois des deux grands Etats

meridionaux qui ne seront reellemeiit connus qu'une dizaine de siecles apres

cctle lueur si faible et ainsi jetee isolement dans la nuit de la prehistoire de

la presqu'ile indo-chinoise. Les Celestes ne nous ayant guere accoutumes a

une quasi-perennite de ce genre, dans leurs designations des pays exotiques

i. Voyages, etc., p. 63.

a. Klaproth, Pauthier, Biot, Legrand de la Liraye, \bel Desmichels, etc. D'apres cc dernier, le

passage se trouve duns le Sii Ky.
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et loinlains, il cst permis de sc demander si cc fragment merite entierc

coiifiance.

Car, pour faire cnlrer, meine vaguement, cclle con tree dans 1'hisloire, il

Taut arrivcr au grand empereur cliinois, Tsin, qui etendit an loin sa domina-

tion, vcrs Tan ai.'i avant noire ere, ct qui sonmit, parall-il, le Lin-y. Apres

sa inorl, son general Tchao-lo (a. Trion-da) se rendil a pen pros indpendant

vers 207; il conslitna le Midi de la Chine et les recentes completes en un

vaslc royaiinic dont la capitalc elail a Canton. Trieu-da inourut tres age, vers

i.'W. Alors 1'einpcreiir Hiao-wou-li, dc la dynastic des Han, qui repandait

la gloire de son noin jusqu'aux hords dc la mer Caspienne , reprit au Midi

ct depassa ineinc les conquetes de Tsin. Entre ia5 et no, ses armccs cou-

vrirenl prcsque entierenienl la presqu'ile indo-chinoisc qui devint, pendant

quclqiic temps ct a divers degres, tribuiaire de la Chine. II inslitua dans ces

regions le gouvcrncincnt de Ji-nan (a. Miut-Nain) divise en neuf provinces,

comprenant, entre antres, le Kiao-tclii (Tonkin) ct le Lin-y, Les royaumes

elrangcrs, voisins de ces nonvelles fronlieres de I'Empire, olTrirent des lors

le trihul ct fircnt des visiles d'hommage.
A 1'epoque de la premiere complete dc Tsin, in" siecle avant notrc ere,

le Lin-y etail deja un Mat foiiement constilue, s'etcndant au Sud-Ouest

jusqu'au (irand I^ac, s'il faut en croire le livre cliinois appele Pien y lien.

D apres les vagues traditions locales, avons-nous deja (lit, il aurait ineinc eu,

a des epoqnes plus reculees, une etcndue heaucoup plus considerable, et il

aurait etc deja le foyer d'unc civilisation avancee alors quc le (lambodgc
cl 1'Annam n'etaienl que de pclils Klats.

Kn re qui concerne le Founan, Jl nc faul pas oublicr, repetons-le, que ce

noin, purement cliinois, devait etre ignore des indigenes. Lc nom priinitifdu

Catnbodge, conserve dans les souvenirs locaux, est Koiik Telok Tertre des

arbres Telok el nous avons fail rciiiarqucr (|ii
on le retrouve peul-elre dans

le
<lfili/>[)e

de Plolemee. C'est pour nous le Co-lu'c des Annainiles, qui lit par-

tie, d'apres des rcnsoignemcnts dejji mcntionnes et quclque pen confus, d'un

vasle royaume appele Ha-loi ct s'elcndant, pretend-on, dc (iiao clii (Tonkin)
a \icli Tho (Siam) reiinissant done les coles du Lin-y ct du Founan. D'apres
les traditions locales, le pays dc Kouk Telok avail etc cnleve aux Cliames

par les Kbiners venus du Nord-Oucst, dc la Hirmanie ou Pegou. Aujourd'bui

encore, les Kbiners, aussi bicn epic les Cliames, reconnaissent ranlcriorile des

ancelres de ces dcrniers en cc pays dc Kouk Telok ou de Phnom Penh (( que
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la mcr baltait dc ses flols . Les Klimers depossederent par ruse les premiers

occupants et, dans le royaume qu'ils constituerent, ils recurent plus tard les

immigrants civilisateurs appeles Chvea Pream (Java Bram) c'est-a-dire

Brahmanes javanais ou malais
, qui, en depit de cette designation, venaient

de Tlnde, de Benares, ajoule-t-on. Ces legendes confuses melent fails et

epoques et sont d'un secours a peu pres nul pour 1'histoire. Mais on peut se

demander, par contre, si ce royaume de Ko-lo ou Ko-lo-fou-cha-lo
(a. Cd-la-

phii-sa-la), dont on entendit parler en Chine au temps de la dynastic des

Han (de 202 avant a 220 apres J.-C.)
1

et sur lequel nous avons deja appele

1'attenlion du lecteur, n'etait pas le Co-lu c des Annamites, done le Kouk

Telok des Khmers, c'est-a-dire le pays du Cambodge de 1'epoque.

Matouanlin, qui a place, par erreur probable, le Pan-pan au Sud-Est du

Lin-y, alors qu'il faut entendre le Sud ou le Sud-Ouest, met aussi le

Ko-lo au Sud-Est de Pan-pan. La meme rectification doit s'imposerici. Nous

aurions done successivement, en allant du Nord au Sud ou au Sud-Ouest,

le Lin-y, le Pan-pan et le Kolo, c'est-a-dire le Champa, un pays intermediaire

correspondent au Binh Thuan et peut-etre aux provinces orientales de la Basse-

Cochinchine actuelle, et enfin le Kouk Telok a 1'Ouest du Mekhong ; toutes

suppositions qui ne sont pas absolument denuees de vraisemblance.

A cette epoque, deuxieme siecle avant notre ere, le roi de Ko-lo, appele

Chi-lo-po-lo (a. Thi-loi-ba-la) de son nom de famille, et Mi-chi-po-lo (a. Me

that-bac-la) de son nom personnel, residait dans une capitale entouree de

murs conslruits en pierres de taille et habitait un palais, qui renfermait les

appartements de ses femmes, dont les portes etaienl flanquees de tours, et ou

les salles d'audience etaient decorees avec des armes de luxe, symetriquement

rangees, et avec des drapeaux ornes de plumes de paon. Dans ce royaume
on n'elevait pas de vers a soie, on ne cultivait pas de chanvre ; on fabriquait

seulement des etofTes avec le colon (Ki pei). On y trouvait des boeufs, mais

fort peu de chevaux. Les edifices avaicnt des toilures de paille. Aux demandes

en mariage les jeunes gens offraient des noix d'arec et apporlaient, selon

qu'ils elaient plus ou moins riches, jusqu'a deux cents onces d'or, le jour des

noces. Le mariage accompli, la femme prenait le nom de son man. Les

instruments de musique comprenaient les violons, flutes, conques, cym-
bales de cuivre et diverses sortes de tambours. Les cadavres elaienl briiles

i. Meridionaux, p. 4i4
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et leurs cendres, renfermees dans un vase dc nit-tal, jctees dans la iner.

L'impol nc depassait gut-re un gramme el demi d 'urgent par tele. Le

rovauiuc etait divise en vingt-quatre gouvernementft qui n'avaienlpas desub-

divisions adminislralives. Lcs fonclionnaires avaient le droil exelusif de rcle-

ver leurs clieveux et de les entourer d'une sortc de turban. Lcs habilants de

t-e pays avaienl pour armes Tare el la Heche, le sabre el la lance: ils revelaient

les cuirasses de peau. Jamais ils ne faisaicnl la guerre sans elephants. Un

corps d'armee, die/ eux, dcvail coinpler cent elephants, el lout elephant

devail el re enlourc decent soldats. La selle de chaque elephant supporlailun

enlablcinenl solide, muni d'une balustrade el defendu par qualre homines,

tlonl le premier lenait une lance, le second un arc, le Iroisieme une massue

el le dernier un sabre.

Le pays sur letjuel
la Notice de Malouanlin domic ces details elait evi-

tlemmenl silue en Indo-Chine el dans un lerritoire destine a faire ulterieure-

ineiit partie du royaume de Founan. Mais Jl serait diflicile d'aflirmer quo ce

Ko-lo elail kluner plulol que chaine.

Ces contrees eloignees ne supportaient qu'avec impalience la dominalion

chinoise qui suivil la conquele dc la dynaslie des Han. Au Tonkin, en 1'an

'10 de notre ere, le general chinois Ma Youen cut a rt'primer rinsurrection

commandee par deux sd-urs, jeunes heroines dont les Annamitcs venerent

encore la memoire. Au Lin-y, cefut. parail-il, en i3~ queKiu-lien, chef indi-

gene, Pils de Kung-lsao, se souleva et iit assassiner 1'ofTicier chinois charge de

gouverner le pays an noni de Tempereur. Plusieurs sinologues fixent eel ('>'-

i H-ii n -ii I a 1'an a()3. La meprisc tient a ce qu'il y cul sans doute deux chefs

ou rois a
(jui les Chinois donnerent ce nom ou plulol ce lilre de Kiu-lien.

Apres rinsurrection du premier, les gens de Lin-y, laisses en paix, scmblent

s'6lre tenus tranquilles. Ils firenl meme des demarches de soumission, lout

au moins apparentes, el vinrenl au\ hommagcs pendant la premiere rnoitie

de la periodc de la dynaslie des Ou (222-277) '. Vers 263 ils rccommencercnl

les hoslililrs, probablrrnent sous les ordresd'un second Kiu-lien, conlre leurs

yoisins les Kiao-lchi, alors sous la dominalion des Chinois.

Ccl aflranchissementdu Lin-y, conslituant un Klal tampon enlre la Chine

el le Founan, dul liberer drliniliveinenl ce dernier pays, quel qu'ait pu etrc le

caraclere de la dominalion chinoise, probablemenl Ires legere, qu'il eul a

i. Lcs Ou (a. .V/o) regncrcnt sur unt- parlic dc la Cliinc mcridiunalc.
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subir. On peut presumer qu'il avail meme garde constamment ses rois indi-

genes, car c'est avant 1'affranchissement du Lin-y et pendant la seconde moi-

tie du premier siecle de notre ere que nous pouvons fixer approximatevement

les evenements que nous allons raconter d apres les auteurs chinois et leurs

traducteurs
1

.

Jadis, disent ces auteurs, le Founan etait sous 1'autorite d'une jeune fille,

brave, vigoureuse, celebre par sa force virile et ses exploits, nommee Lieou-

ye (ou yeh ; les Chinois ont pu interpreter son nom indigene par Feuille

de Saule
)
ou } e-lieou(a. Diep Lieu ; elle aurait ete originaire du pays de

Diep Dieu)
2

. Mais ensuite. ce fut un etranger qui s'empara de la dignite royale.

Ce guerrier, nomme Hoen-Hoei (Houen-houy, Hon-ho'i, Houen-tien ; d'au-

cuns disent meme Kan-kei), habitait le royaume de Ki ou Riao. II adorait

une divinite superieure. Une nuit, celle-ci lui apparut, lui ordonna de s'armer

de 1'arc et des Heches qu'il trouverait dans son temple et de s'embarquer sur

la mer. Houen-houy, a son reveil, se rendit au temple, y trouva 1'arc et les

fleches et, muni de ces arrnes surnaturelles, suivit des marchands qui se ren-

daient par mer au royaume de Founan. A 1'annonce de son arrivee, ^e-lieou

vint a sa rencontre avec des troupes et voulut s'opposer a son debarquement;
mais Houen-houy lanca une fleche qui, apres avoir traverse de part en part

le navire portant la reine, alia luer un de ses soldats. Saisie de crainte, Ye-

lieou se soumit aussitot et implora la paix. L'etranger qui n'aimait pas les

nudites, lui ordonna de se vetir en endossant une piece d'etoffe avec un trou

pour passer la tete, de rassembler et de nouer sa chevelure eparse. La pre-

nant pour femme, il regna sur ses Etats et les civilisa.

Recueilli plus tard d'apres des traditions deja vieilles, ce recit ofTre des

variantes qui ne doivent pas surprendre. D'apres le Pien y lien (historiens

de la dynastic des Liang), Houen-houy etait originaire du royaume de Ki, mais

habitait la partie meridionale du royaume de Ye-lieou quand il eut la vision

1. Francis Garnicr donnc des details un peu plus elendus que ne le font les sinologues, qui s'en

tiennent generalement a la version tres sobre de Matouanlin. M. de Villemereuil a pretendu que le

Chinois Thomas Ko, 1'inlerprete qui avail fait les (raductions utilisees par Gamier, ne meritait pas

toute confiance. II ne nous apparlient pas de prendre parti sur ce point et nous acceptons dans leur

ensemble les travaux de nos predecesseurs.

2. Nous avons deja fait remarquer que la tradition du royaume de Po-li, qui n'est autre, pour

nous, que le royaume du Founan, n'avait conserve, au commencement du vie siecle d'autre souvenir,

dit Afatouanlin, que celui d'une femme celebre appelee Pe tsing ouang (a. Bach tinh vuong) ;

reine qu'il faut probablement identifier a Lieou-ye.
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rapporlee ici. DC son c6te, Matouanlin place simplcincnl nil Sud du Founan

ce royaume dc Ki, pays d'origine du jcunc gucrricr. Enlin, d'apres Muura,

(jui
lenait sans doulc scs renseignemenls dti leitre aanamite, Petnu Ky,

-

lloucn-houy etait un Irilmtairc de Diep-dicu, le royaume dc la reinc Ye-

liou. Les deux pays etaienl, en ce cas, cerlaineinenl voisins 1'iin de 1'autre.

M. (i. Schlcgel, (|ui idenliiic, coinine nous 1'avons dcja dit, le Founan

avec Siani cl, cc qui est plus grave, les habitants de eel ancien royaumc avec

les ancelres des Siamoia acluels, dit
1

que cc pays elail gouvcrne par unc

prineesse appelec Ych-liu on \ib-lao, qui fut suhjugucc par un prince etran-

ger nomine Hwan-lien, ancienne prononciation Kun tin, probablement (en

Sanscrit) Kaundinya, qui epousa cellc prineesse el se mil a la trie de son

royaumc. Depuis celtc opaque, les rites bralimaniques ct les mots indicMis

augmcnltTcnt au Siam. Ce Kaundinya vint probablement par mer el pas du

Tibet; il ful le conqucranl mais non 1 ancelre du pcnple siainois <|ui
elait

evideinmenl une race parlant malais . Nous aurons plus loin 1'occasion dc

demontrer que les ancetrcs des Siainois n'ont jamais etc, ni unc race parlant

malais, ni les habitants de 1'antique Founan ; et en fait de Kaundinya (en

chinois Kiao-lcliin-jou, et non, pouvons-nous croire, Ihvan-ticn on Kun-lin)

nous ne connaissons que le celebre roi du Founan au ve
siecle, dont il sera

question dans le cbapitre suivant.

Fr. Gamier semble supposcr, en sc basant sur les traditions des indigenes

du Cambodge, que la palric de ce prince etrangcr ful Uomavisay, le pays de

Horn, nom qui csl vagucment donne dc nos jours, d'apres les musulmans, a

Rome, on, plus exaclemenl, a Constantinople. Gamier rapprocbe aussi le

pays appcle ici Ki ou Kiao par les Chinois de la Sogdianc on pays dc Samar-

cande, qui esl dcsigne dans leurs auteurs sous le nom de Ki-pin.

Ln oricnlalisle donl la fin premalurcc est Ires regrettable, Tcrricn dc La-

couperic, nous ecrivail un jour qu'il avail mis la main sur quelques sources

chinoises dont il resullait que le fondalcur du Cambodge etail arrive sur un

navirc marchand vcnanl d'Oman el ayanl fail escale sur la cole de I'lnde ))
2

.

I. Tunny PIIO, mars 1900, p. 84.

a. Lellrc du 10 juin i8j|3. A la dale du 1 3 Janvier i8y'i M. Terrien do Lacotipcrie, qui devait

mourir en ccllc dcniierc annee, ag<' do cinqiiaiilc ans au plus, m'ccrivait uno sccondc lellro, donl le

passage suivaul juslifie a la fois les eloges rpic nn-rilnil eel cspril original el aussi les reserves <|uc

n'cessilenl cpielqucs parlies de scs <ruvres:

Je n'ai pas encore eu le lernps de rn'occujwr <lc la publication de mon article sur Lcs Premiers

Hois (/ Camboilye, d'apres It-s sources cliin6iscs, birmanes el indigenes, dans leipiel je crois elre
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Sa lettre ne donnait aucunc date pour cet cvenement et la phrase exigerait

une explication que nous ne pouvons malheureusement plus demander a son

auteur. Si le fondateur du Cambodge vint lui-meme de la cole d'Oman elle

s'appliquerait peut-etre a Hoen Hoi : celui ci paraissant elre venu d'un pays

Ires eloigne qui pourrait bien ne pas etre 1 Inde. Mais si le navire embarqua
ce fondateur en son escale sur la cote de 1'Inde, le fait semblerait se rap-

porter plutot au roi Kaundinya du v e
siecle, dont il sera question dans le

chapitre suivant.

Nous avons deja fait remarquer, et nous y revenons a propos de cetlc

mention de la cote d'Oman, que la navigation reguliere entre le golfe

Persique et la mer de Chine que I'hisloire constatera plus lard, aux vn e
,

vme et ix6
siecles, par exemple a pu tout aussi bien exister au i

er siecle de

notre ere ; et nous pouvons ajouter que certains indices, longtemps conserves

dans la langue, decelent peut-etre une influence etrangere qui ne fut ni chi-

noise ni indienne
;
tel le mot de Kamratan ou Kcunralen Seigneur .

Nous nous garderons d'insister: la matiere exigeant, actuellement du

moins, la plus grande prudence. Mais nous nous ne pouvons que nous rallier

a 1'opinion de Garnier lorsqu'il dit que la facon meme dont voyage Houen-

tien ou Preah Thong, avec des marchands qui se rendent au Founan, semble

exclure loute idee de conquete armee ou d invasion nombreuse. C'est une

civilisation qui s'introduit en Indo-Chine, ce n'est pas une race qui en

asservit une autre . De nu-me qu'a cet auteur, il nous parait egalement

difficile de ne pas reconnaitre en ce recit des anciens chroniqueurs chinois

1 histoire, presque entierement degagee de lout ornement mythologique, de

Preah le divin Thong et de Neang dame Neak (de Naga dragon ),

de ce couple des primitifs fondateurs du Cambodge, dont le souvenir sc

conserve associe au vieil air de musique national, donl 1'union est partoul

arrive a certains resultats interessants. Je pense avoir retabli Ics synchronismes et la lisle presque

complete des rois, depuis 56 avant notrc ere, jusqu'a Crutavarman, en chinois She-li-to-po-mo. Le

Scvhanu Kaumar de la Chronique est le Tchen-nu-kao des Chinois, son successeur Chakkapalhi est le

Shc-ga-po mo des Chinois, lequel regnait en 484- La trouvaille la plus curieuse que je crois avoir

faile est ridentificalion du roi fabtileux Peaso avec le Pyan-tsu des Birtnans, ainsi que celle de ses

predecesseurs et successeurs.

J'ignore si le malheureux savant francais, qui vecut, comme on sail, dans la gene en Anglelerre,

a pu amorccr a un degre quelconque la publication a laquelle il songeait en m'ecrivant ces mots.

Mais il attachait, je crois, trop d'importance aux legendes cambodgiennes que j'ai publiees autrefois

et que j'ai laissees de cote depuis que 1'epigrapbie m'a ouvert d'autres horizons, ou le merveilleux est

remplace par la certitude, la fable par 1'histoire.
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rappelee, dans les legendes, dans les chansons, ct, micux encore, dans les

rites pcrsislants des ceremonies nuplialcs. llcmarquons, en passant, que ce

iiom de Thong n'a pas une physionomic khmere : on le comprendrail plulot

en siamois ou il pent signilier a Or . I/existence de ce personnagc est

altestee par la generalile des souvenirs populaires, mais les legendes, qui

coiifondcnt facilement les fails el les individus, le font venir a lorl avec nne

ln>ii|>- de renegats el Ini altrihucnl I'cviction par ruse des (Thames, les pos-

sessenrs anlerieurs du sol de ('antique Kouk 'lelok.

l^a legende locale, du moins telle (ju'elle
a etc ecrite, le fait aussi vivre

an in' siecle avanl noire ere. Ceci nous amene a dire sur quelles raisons nous

nous appuyons pour ramener son existence a la seconde moilJe du r r
siecle

apres J.-C. I^a principalc a deja ete dile par (larnier lui-mrinc. D 'apres le

conlexle des hisloriens chinois, c est deux siecles environ apres la conqucle

de rindo-Cliine par niao-Wou-U (ia5 av. J.-C.) qu'il faul placer la venue

de llouen llouy an Founan 1

. Or, la date ainsi obtenue coi'nciderail d'unc

maniere frappante avec cellc que fournil une tradition conservee au pays de

Lang-Ya-Sieou que nous idenliiions aussi avec le Cambodge ; cette tradition,

sur In.
|

iifllr nous reviendrons plus loin, attesle que le royaume etait fonde

depuis (juatre cenls ans lors des evenements qui s'y passerent au v e
siecle.

Href, on peut supposer que 1'arrivee de Hocn houy, ou Preah Thong au

Cambodge se produisit entrc les anriees Go ct 80 de notre ere.

\e-licou, disenl les Annales chinoises, donna a llouen-tien un fils qui

fut etabli roi sur sept villcs ; et la coutume dc parlager le royaume enlre les

dillerents princes de la famille royale qui prenaient le litre de Petits rois

(en chinois, Siao-Ouang) prevalut pendant plusieurs generations. Les Siao-

Ouang reconnaissaient, parait-il,
un suzerain commun, rnais ce lien eUul

trop faible pour empdcher les guerrcs intestines, et le Ills nieinc de llouen-

i. Fr. (iarnior rcrnarqiic aussi, a juslc litre, qu'il ignore sur quelle aulorito ou quolle Iradiiclion

s'appuie (iutzlalT (juand cc (JtTiiier .III
(|iie

la fomlation du royaume du Cainhodgc coincide a\rc I'in-

troluclion du l>oiiddliismc cl remonlc (seulemml) au ii e siocle de noire en* ((iarnier, p. 100).

Vvcc aulanl lr rai-on 1'aulcur franrais conleslc dc memo I'opinion du I) r liasli.tn qui roporlo

I'arrivee dc llouen lien vers 3^7 de noire ere cl qui ajoule inriiic que ce prince envova des ambassa-

dcurs en Chine. On ignore sur qurllo aulorite Ic savanl alleiuand se fonde. Lcs premieres dales rela-

tive* au Founan, qui apparaissenl dans le Pii-n y tirn, sc rapporlcnl a I'erhangc d'ambassades enlre

ce rovaume el la d\naslic des Ou, qui a regne sur une parlie de la Chine mcridionale de 333 a 378
A. L). : mais a ce moment, d apn'-s les recits rhinois, six ou sept generations au moins s'etaient ecoulees

depui I'arrivee de lloucn-tien ((Jarnier, p. 1 1 \).
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tien semble avoir mecontente vivcment ses vassaux et cherche constamment

guerre a tous ses voisins.

Le long regne d'un de ces descendants du guerrier etranger, appele Pan

Kouang, vers la fin du second siecle ou le debut du troisieme, fut le dernier

de cette periode de morcellement et de divisions interieures. II mourut a

1 age de 90 ans et laissa la couronne a son fils puine, nomme Pan, Hoen

Pouan, Hoen Pan Hoang. Celui-ci remit le soin des affaires a un premier

ministre nomme Fan-se-Man et mourut au bout d'un regne de trois ans.

Ce terme de Pan qui semble s'etre repete pour designer les descen-

dants princiers de Houen-tien n'etait autre, peut-etre, que le terme indigene

Pong , aujourd'hui frere aine
, qui a pu signifier Seigneur, Prince

et qui a conserve cette derniere acception chez les voisins, les Chames.

A la mort du dernier des Pan, les acclamations unanimes du peuple,

fatigue sans doute de guerres civiles, appelerent au trone Fan-se-Man
(litter.

le grand chef des armees
),

dont le nom est aussi ecrit Fan Man, Fan sse

Mouan (ou Moen) et Fan che Man.

On a pu remarquer avec raison que ce nouveau nom de Fan, qui va

paraitre dorenavant dans les litres des rois du Founan, etait precisement le

premier element du nom des souverains de la dynastie alors regnante au

Lin-y, et se demander si la nouvelle famille royale pretendait se rattacher a

la dynastie du pays voisin ou revendiquer le meme titre. Nous ne devons

pas oublier d'un autre cote, quoique la Notice de Matouanlin sur le Lin-y ne

semble pas confirmer cette hypothese, que les deux royaumes de Lin-y et de

Founan paraissent avoir ete, et probablement a cette epoque, reunis tempo-
rairement sous une meme domination, en constituant cet immense empire
de Po-li (a. Ba-lo'i) qui s'etendait, disent les anciens auteurs, depuis le

Giao-chi ou Tonkin, jusqu'au Xich Tho ou Siam.

Ruse, brave et energique, Fan-se-man fit la guerre aux pays voisins.

Son habilete et le courage de ses troupes etendirent au loin sa domination et

lui firent prendre le titre de Grand Roi (en chinois Ta-ouang, traduction

litterale du Sanscrit Maharaja). II fit meme construire de grands navires a

1'aide desquels il subjugua plus de dix royaumes maritimes. Selon les Chinois,

il ajouta ainsi a son empire une etendue de cinq a six mille li (cinq a six

cents lieues). II s'empara certainement de la presqu'ile de Malacca, puisque
le Tien-sen (ou Tun-sun) est formellement designe parmi les royaumes

conquis et feudataires du Founan. A cette epoque, vers 220 ou 280, le pou-
ATMONIER. 5
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voir de ce souverain dcvait s'elendrc sur la plus grande partie dc 1'Indo-

Chinc, au Sud du 18 N. 11 esl meme permis de supposer que dc loinlaincs

expeditions marilimcs le conduisircnl a Java, a Borneo et a Sumatra.

A sa morl, il y cut unc periode d'anarchie quo Fr. (iarnier delaille en ces

termcs : Apres avoir fail encore la conque'le du royanmc dc Kin-lin, Fan

se man ' lomba malade et dul onvoyer a la tele dc ses armees 1'aine de ses

ills, nomine Kin-sen. In dc ses neveux, nomine Chan on Tchouan, qui

convoitait le Irone, rcnnit deux inillc secaircs, Icndit unc embuche au jeune

prince ct I'assassina. Fan-se-man succomba sur ees cnlrcfaitcs a la maladie

et laissa a son plus jcunc fils, nomme Tchang, le soin de punir le criminel.

Tcliang vecut ignore au milieu du pcuple jusqu'a 1 age de vingl ans, sut se

concilicr Ics principaux du royanmc el rcussit a tuer I'usurpaleur. Mais pcu

apros il ful assassind a son tour par le general Fan-siun, Fan tsin, Fan-

tchcn, qui avail parlicipc au meurlre dc Kim-sen el qui prclcndail reslaurer

en sa personnc I'ancienne fa mi lie royale indigene du Founan .

Le chef mililairc qui sc reclamail ainsi du sang dc Houcn Ilouy monlra,

une fois mailre de la couronne, les apliludcs les plus grandes au gouverne-

menl des peuples. 11 agrandit encore 1'empire. II fit conslruire dans son

palais dcs lours cl des theatres pour la recreation dcs holes qu'il rccevait a la

Iroisiemc ou a la quatrieme heure du jour.

C'esl a ce regnc que les Annalisles chinois allribuenl les premieres rela-

tions connucs enlre llnde el le puissanl royaume du Founan, disant que,

au temps de la dynastic impe'riale des Ou (222-277), ^e ro * Fan-tchen envoya

en amhassade un de ses parents, nomine Sou-we, Sou-ou, vcrs le roi indien

Meou-lun (des Murundas, dynastic indo-scythe, scion M. Sylvain Levi).

Sorlanl du Founan par I'embouchure du Tcou-keou-li, 1'amhassade suivil sa

roule par mer, puis enlra dans un grand golfc au Nord-Oucsl, coloya le litlo-

ral de plusieurs royaumes. En une annce environ, elle put parvenir a 1'em-

bouchure du ileuvc dc 1'Inde, qu'ellc rcmonla sur une elendue de 7000 li

(sic, 700 lieucs) pour arriver au lermc dc sa mission. La vue dc ces etran-

gers venanl dc si loin causa un grand elonncment au roi indien qui les invila

a visiter son royaume. Au bout de qualre ans, Sou-we revint dans son pays,

accompagne de deux envoyes indiens qui allaicnt olVrir a Fan-lchen de la part

du roi Meou-lun qualre chevaux du pays des Youei-lclii
2

.

i. En co passage. Gamier ccrit Fan-lclien mais c'cst un lapsus. Op. cit., p. 117.

3. Stanislas Julion, Paiillucr ct Fr. Gamier.
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Ccs Indiens se rcncontrerent au Founan avec une ambassade chinoise qui

etait precisement chargee de rccueillir dcs renseignements delailles sur les

pays lointains et qui nc se fit pas faute de les questionner. Soun Kouan,

alias 1 empereur Ta-ti (222-252), fondateur de la dynastic des Ou avail, en

eflet, envoye deux officiers chinois, nommes Tchu-yng et Kang-tai, visitor

les royaumes du Sud. Ges voyageurs en signalerent cent ct quclques dizaines,

tant de ceux qu'ils parcoururent que de ceux dont ils eiitendirent parler. 11s

ecrivirent une relation de tout ce qu'ils avaient eu sous les yeux et de tout

ce qu'ils avaient appris '.

Nous avons deja dit que cette relation n'a pas encore ete retrouvee. Mais

il est a presumer que les Annalistes en ont extrait la plupart des notions que

nous possedons sur le Founan. Matouaiilin, entre autres, dit que, au temps

de la dynastic des Ou, quand Tchu-yng et Kang-tai' visiterent le Founan,

dans leur voyage a la decouverte des royaumes lointains, tpus les homines de

ce pays ctaient encore completement nus ; les femmes seules portaient un leger

vetement. Les envoyes chinois complimenterent le Roi sur la beaute de son

royaume, sans lui cacher toutefois Fetonnement que leur causait la nudite

des habitants. Le Roi fut sensible a cette remarque. II ordonna que tous ses

sujets males ceindraient desormais un le d'etofle
2

. L'usage s'en conserva et

ce vetement fut appele Kan-moen.

Cette mission chinoise, dont les resultats semblent avoir ete si conside-

rables, se place, a notre avis, entre 2/io et 260. Elle dut etre suivie de relations

plus regulieres entre les deux empires. En effet, quoique les ambassades des

princes etrangers furent assez rares sous les Tsin occidentaux (2C5-3i7), des

envoyes du Founan vinrent offrir le tribut, soil du roi Fan-tchen, soil de ses

successeurs, une premiere fois, entre 265 ct 2y5, une seconde, entre 280 et

290. Malgre ces ambassades, les renseignements sur le Founan sont confus et

excessivement rares, apres la celebre mission chinoise du milieu du m siecle.

Si loin qu'ils eussent etendu leur domination, Fan-se-man et Fan-siun

paraissent avoir vecu en bons termes avec le Lin-y, du moins on ne connait pas

de guerres, pendant leurs regnes, avec le royaume voisin. Fr. Gamier dit

que la grande extension du Lin-y, au moment des conquetes de ces deux

rois du Founan, ferait soupconner quelque confusion entre le Founan et le

I. Meridionaux, p. 4io.

2 Meridionaux. Article Founan.
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Lin-y, minis suns doulc a cc moment. Nous avons fail rciuarqucr que la

notice dc Matouanlin sur Ic Lin-y nc scmble pas confirmcr ccllc supposition

;i
la<{iicllc nous sommcs pourtanl tentcdc nous rallicr. Cellc notice, en eflel,

fail regncr, enlre a8o environ cl 33G, dale dc sa mort, Ic roi du Lin-y, nom-

ine Fan-y, succcsscur dc Fan-hiong, cl clle inlcrrompl la son csquissc cliro-

nologique pour donner sur cc royaume des derails, recueillis evidcmmenl

pcndanl Ic regne du dernier de ccs princes, el tendanl a faire croi re que le

Lin-y etail alors independent de toute domination clrangerc.

Nous savons, par centre, que, en 3/i7, Ic roi usurpateur du Lin-y, Fan-

Ouen (a. Pham-hung), attaqua Ic Kiao-tchi (Tonkin) el qu'a celle guerre les

arnu'cs du Founan elaient alliecs a celles du Lin-y. Cellc agression conlre

une des provinces du Celeste Empire n'cmpecha pas le Founan d'envoycr

encore en 38", a 1'empereur Mou-ti, clcs elephants domptes, en signe de sou-

mission cl d'hommage, mais le celesle empcreur se refusa de les recevoir

de pcur, dil-il, que ccs animaux ne fissenl du mal a scs sujels. Ce refus avail

peut-elre pour hul de lemoigner le meconlcnlcmcnl du gouverncmcnt chi-

nois contre lesagissemcnls passes du Founan, mecontenlemenlqui nepouvail

guere se manifcsler autrcmcnl. en raison de 1'exlreme eloignement de ce

royaume (Garnier) '.

A ccllc epoque, Ic Lin-y avail pour roi Fan-oucn-li (a. Pham-ho-dal), donl

les altaqucs conlre les coles mcridionalcs de 1'empirc chinois furenl repous-

sees, en 3g<), par Do-vien, gouverneur general de Canlon. Ce meme roi dul

chercher noise au Founan, car il parail qu il ful lue par le prince, fils du roi,

sans doulc, dc ce dernier pays, cl appelc Tang-ken-tchun (a. Duong-can-

i. Est-cc d'unc autrc ambassadc, ou de la mdme cxigcant unc rectification de dale, dont M. Syl-

vnin l>(-vi parle en ccs tcrmes : Sous leregne de Mou-li, raconle I'histoirc des Tsin Orientaux (section

<lc Mou-ti). la premiere ann^-e de la poriode Clieng Ping (807) le Fou-nan el le Tchou-tchen-tan ofrH-

rent des c'loplianls apprivoises. Le mi'ine fait cst rapporte une seconde fois dans la meme histoire a la

Section drs
|>eii(>lcs t'trangcrs (cli. 97, p. 8, r). Le savant profcsscur au College de France ajoute

que Tehoa-tehen-tan nc pent setraduirc que par Tchen-tan de 1'Inde . Ics caractercs tchen-ttm ctant

d^pourvtu de signification et rcproduisanl ccrlaincmcnt un mot clranger. 11s transcrivent frdquem-
ment le Sanscrit ramlnna, sanlal. (Melanges de llarlez, p. 182).

De son colo, M. d'Hervcy de Saint-Denis, traduisant Malouanlin, ^crit : Au temps des Tcinorien-

Uui (3i7-'iao), un roi (de cfe pays de Founan), nomme Tcho-tclien-tan, envoya aussi des ambassa-

deurs. El le traductcur ajoulc en note : Peut elre faudrait-il traduire : il y a eu un Tchen-tan de

I Inde qui prenail le litre de roi et qui cnvoya des ou bien un personnagc de 1'Indc appe!6s, etc.

( Mtriditmaox, p. /iSy).

Pourrait on voir, ajouterons-nou. dans colte expression trl,en-tnn un premier indice du futur

nom du Camlx>dgc chcz les Chinois, Tclicn la ?
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thang). Get evenement se placerait au debut du v e

sieclc, en Tan 4i3, pre-

cise 1'abbe Bouillevaux, qui attribue la capture et la decapitation de Pham-

ho-dat a Hue-do, fils et successeur de Do-vien dans le gouvernement gene-
ral du Jinan. Par erreur ou lapsus, Moura place cette mort a 1'annee 291,

et il pense lui aussi que le Lin-y fut alors reuni momentanement au Founan.

Mais, une fois de plus, cette supposition semble etre formellement

repoussee par la notice de Matouanlin sur le Lin-y, qui pretend que le ministre

dirigeanl de ce royaume calma les troubles dont cette mort fut suivie et

placa la couronne sur sa propre tete. II parait que ce nouveau roi chame

ravagea, lui aussi, les cotes meridionales de 1'empire et dut, vers 42 1, envoyer

de magnifiques presents de soumission, apres que le gouverneur chinois eut

fait un grand massacre de ses sujets.

Au milieu de toutes les contradictions qui obscurcissent 1'histoire de cette

epoque, ilestpeut-etrepermis de supposer que les conquetes faites par le Fou-

nan, si elles ne s'etendirent pas sur tout le Lin-y, porterent tout aumoins sur

les territoires que ce dernier royaume possedait dans le delta du Mekhong, et

qu'on peut leur rattacher le fait suivant, relate par Fr. Gamier d'apres les

auteurs chinois : L'armee du Founan alia attaquer une ville du royaume
de Lin-y situee a 1'Est d'un grand lac. A six li (2 4oo metres environ) des

murailles de cetle ville, 1'eau se dirigeait vers FOuest avec une grande rapi-

dite et semblait remonter vers sa source. La hauteur du fleuve augmentait

par jour de six a sept pieds et s'etait deja elevee de seize a dix-sept. Au bout

de sept jours cette eau diminua de volume et la crue quotidienne ne fut plus

que d'un a deux pieds. G'est pour cela que ce lac a pris le nom de lac de

1'elephant. II est impossible, ajoute avec raison Gamier, de ne pas

reconnaitre ici le phenomene de 1'ascension des eaux dans les bras du

Grand Lac et de 1'augmentation periodique de celui-ci. Ce recit placerait

par suite la ville assiegee dans 1'espace compris entre Phnom Penh et 1'entree

du lac, et ferait supposer qu'a ce moment le Lin-y possedait le delta du

fleuve. A ce fait se rapporleraient peut-etre les legendes locales sur 1'eva-

cuation, par les Chames ou habitants du Lin-y, des territoires situes au

Sud-Est du Grand Lac. II est a presumer que les Chames furent des lors can-

tonnes sur la cote d'Annam, que des monts, des forets, des deserts a peu

pres infranchissables separaient du delta, au point que toutes les expeditions

ulterieures d'un pays contre 1'autre ne purent avoir lieu que par mer, selon

toute vraisemblance.
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En cc iv si6cle, la null sc fait opaisse sur le Founan. Les Song (a. Tong,

/iao-479), qui regncrenl plus Irud sur lo Celeste Empire, devaicnl bicnlol

fa ire expier au Lin-y ses greuiona repetees conlrc lours provinoei meridio-

nales: It- gouvorneur du (Jiao-cbi clialia rudeinciil ce pays, en /|36. Les

(Illinois reinarqucnl quc les unibassadcs dcs princes elrangcrs furent rares

au temps de la dynaslic des Song. Nous nolons pourtant quc le royaume dc

Pan-pan envoya a deux reprises dcs tribute, entre 4>4 ct /|G/|. On pcul se

deinandcr si Fr. Gamier n'a pas pris le noin de cc dernier royaume pour

celui d'un roi du Founan lorsqu'il s'csl exprime en ccs termes : Nous

relrouvons encore au commenccmenl du v" siecle un roi designe dans les

Annalcs chinoises sous le noin de Pan-pan. Le mot dc Pan semblc elre un

litre porle dcpuis Pan Kouang par les rois du Founan
;
c'est la dcrniere fois

qu'il apparail ici. Pan-pan fut rcmplaee par un prince nomme Kiao-lchcn-

Jou, de la secle des Po-lo-mcn ou des Brahmanes.

Ce Kiao-tchcn-jou qui apparait ici est Tun dcs pcrsonnages les plus re-

marquablcs de I'bistoire du Cambodgc. Malouanlin, apres avoir mcntionne

rcniginatique Tcho-tcbcn-lan, dit : Ensuite, il y cut un autre roi, dont le

noin etait Kiao-lcbin-jou, lequcl clait un brabmane de I'lnde. Un esprit

ayant annonce qu'il serait appclc a rcgner sur le Founan, il s'elait dirigc

vers Ic Midi jusqu'au pays de Pan-pan, ou les bommes du Founan vinrent

au devanl de lui dcs qu'ils apprircnt son arrivcc en le proclamant roi.

Nous cstimons quc rhistorique de cet avcnemcnt peut rccevoir un prc-

cieux complement qui dissipcrait a peu pres les invraiscmblanccs d'unc

intervention surnaturollc' ct qui nous serait fourni par le ineme auteur, en

sa Notice dc ce pays de Lang-ya-sicou que nous idciilifions aussi avec le

Cambodgc. Voici comment s'cxprirne son traduclcur
'

: La tradition con-

scrvce par les indigenes rapporte (juc le royaume clait fonde depuis qualrc

cenls ans lorsqu'il advinl (jue, le Hoi n'ayanl pas d'cnfanls, le peuple tourna

scs regards vers un prince dc la famillc royalc dislinguc par de grandes ver-

lus. Lc Hoi en pril ombrage el fit meltre cc prince a la cangue ; mais la

scrrurc (jui fcrmait I'inslrumenl de supplicc s'ctanl briscc commc par encban-

lemenl, le Hoi fut saisi dc crainlc, soupconna celui qu'il redoulail d'etre

protege par les esprils el borna son rcsscntiment a le cbasser du royaume.
L'exile se rcndit dans 1'Indc, ou il epousa la fdle d'un roi. Quand le roi de

I. Alcriiltonaujr, j>. 4^6.
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Lang-ya-sieou mourut, il relourna dans son pays pour y regner, appele par

les VO3UX de ses cornpatriotes.

Prince de la maison royale du Founan ayant epouse, pendant un exil qui

dut etre court, la fille, probablement de caste brabmaniquc, d'un roi de

I'lnde, ou, ce qni est moins vraisemblable, brabmane indicn lui-meme,

appele miraculeusementau trone de ce lointain pays et fondant une dynastic

d'importalion etrangere, il est certain, en tous cas, que Kiao-tcbin-jou

inaugura un nouvel ordre de cboses. On peut dire que le Cambodge remplace

avec lui 1'ancien Founan des Cbinois, ce royaume dont les noms indigenes

ont pu etre varies et nombreux et sur lequel il convient de Jeter un coup d'ceil

d'ensemble avant de passer au regne de ce souverain.

Description du Founan. - Entre tous ces noms indigenes nous

avons deja propose de retenir ceux que les Cbinois ont transcrits par Ko-lo

(peut-etre a. Co-lu'c, et en kbmer, KoukTelok), Po-li (a. Ba-lo'i) et Lang-ya-

sieou (a. Lang-nba-tu). II en resulterait, grosso modo, que les dimensions

de ce pays, avant les grandes conquetes du m^siecle, mesuraient quarante a

cinquante jours de marche dans la direction Est-Ouest, et trente a quarante

dans 1'autre sens ; qu'on peut le placer approximativement entre les boucbes

du Menam et les bords du Mekbong et entre la mer et le Moun. Pays acci-

dente, mais olTrant vallees et plaines, etdont le climat etles produits etaient

semblables a ceux du Lin-y. La, on remarquait les enormes crocodiles,

atteignant plus de vingt pieds de longueur et qui marcbent sur quatre

pieds, dont la gueule a six ou sept pieds et qui dev orent les cerfs et les bommes

qu'ils rencontrent . S'y voyaient aussi, les elepbants, tres nombreux, les

chevaux, les paons et autres oiseaux au beau plumage, que les hommes utili-

saient dans rornement des vehicules, des maisons de reception. S'y rencon-

traient encore les productions les plus variees, les bois odorants, 1 ebene

et les autres bois durs qui ne flottent pas, les arbres fruitiers de diverses sortes,

le riz, le sesame, la canne a sucre, le coton, le betel, le murier aussi. L'or

et le fer n'y manquaient pas: quant aux autres metaux, argent, cuivre,

etain et plomb, ils pouvaient etre recus des contrives voisines.

Les bourgs, de dimensions variables, y etaient nombreux, aux remparts

deterre, revetus exlerieurement par de gros troncs d'arbrcs bruts, peut-etre

aussi par des blocs de limonite, et entoures de fosses. Ces villes, ces resi-

dences, qui ont laisse des vestiges repandus 921 et la, contenaient des edifices
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et des palais en bois et en hricjnes, dunt la beanie t'l.iil repulee. La capilale,

qui u du changer souvent dc place, fut a une cerlaine epoquc a cinquanlc

lieues (5oo li) de la mer.

\u\ \fii\ df- < '.liinoi-. I linos dii \nl. If- li;ilnl.ml- .'hiifiil lnin- <>u

noirs, laids, de laille plulol pclite. Lenrs chevenx, noirs, crdpns on simple-

men t boucles, ondnles, elaicnt tantol porles incnlles cl flotlanls, tantut en-

trelenns ct soigneuscmcnt nones en chignon snr la lelc. Nous avons vn que

les li.il'il.nil- dn royanme de Lo-lsa qne nous idcntifions sinon avec le Fon-

naii entier, dn inoins avcc sa partie Snd-oricnlale sont tres laids; ils onlla

pean noire, les chevenx rouges, des dents de carnassiers el des ongles d'oisean

deproie dit Malonanlin '. II dil encore qne les nalurels dn Po-li, qni pour

nons eslanssi le Fonnan, onl le corps noir, des chevenx rouges et crepus,

des ongles d'oiseau deproie et des dents dc betes feroces. 11s se percent les

oreilles pour y suspendre de petiles sonncllcs ct ceignent lenrs reins d'nn le

d'etofle de colon
2

.

Les Chinois insistent generalemenl sur 1'enliere nudite de ces gens du

Founan, qui etaient latoues, ajoulcnt-ils quelquefois. Ilouen-licn dut faire

velir sa feininc. Les envoyes chinois du milieu du nr" siccle cxpriment au

roi lenr elonnement de la nudile des homines el observent que les femmes

n'ont qu'nn leger velcmenl. Les hisloriens dc la dynastic des Liang, vr siecle,

prelendenl memc que les femmes du Founan ne se couvrcnl, dil-on, que la

tcte ; ce qui est d'autant plus ctonnant, font-ils remarquer avec naivete,

que la tele n'ajamais passe pour nne partie honteuse, landis que ce que les

femmes dn Founan laisscnl voir a lonjonrs semble aux aulres penples devoir

etre cache . Malgre lout, nous nc croyons gucre a la nudile complete des

gens du Founan, memo avant le nr siecle, ct a plus forle raison au vi
e

.

Aujourd'hui, les Indo-Chinois les plus sauvages, s'ils ne cachcnl que les

parties honleuses, onl nne repugnance tres caraclerisee ?
i les devoiler publi-

quemenl. D'aulres temoignages chinois, nombreux et concordanls, alleslent

la haute anliquite, au temps des Han pour le royaume dc Ko-lo par exemple,

dn lissagc des etoffes de colon, donl le premier usage dul elre de voiler ce

qui devail 1 elre. Des les debuls de Ihisloire du Lin-y, donl les usages

etaient ceux du Founan , il cst constate que les homines et les femmes

enroulaient autour de leurs reins une etroite piece d'etofle, c'cstle petit pagne

I. Mfriilionmir. p. '|8f).

3. Ibid., p. 45g
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qui devait etre egalemenl d'un emploi general au Founan. Mais des hommes

du Nord accoutumes a etre completement velus pouvaient trouver insuflisanl

ce vetement si sommaire et peut-elre ont-ils trop insisle en generalisanl des

cas particuliers. Nous aliens meme plus loin, en nous demandant s'il n'y

a pas ici un nouveau cas de ces affirmations, erronees au fond, quoique Ires

positives en apparence, que les auteurs chinois repelenl a 1'envi une fois

qu'elles ont ete lancees, et auxquelles 1'historien doit accorder moins d'impor-

tance qu'aux deductions qu'il tire lui-meme des renseignements fournis par

ces memes auteurs.

Toujoursest-ilque, aparlirdum siecle au moins, ce vetement, dontle nom

est transcrit Kan moen, Kan-man, ou Tu-man, etait un tissu de Ki-pei, c'est-a-

dire de Krapas (s. karpasa) colon , et meme de soie, selon la condition

des gens; bientot on constata, en ces contrees, 1'usage des parures de belles

etoffes, souvent enrichies de pierreries. Les gens du commun allaient pieds

nus, commede nos jours, et les personnages de distinction chaussaient, cbez

eux sans doute, des souliers de cuir.

Les maisons, a colonnes de bois ou de bambou selon la condition des

gens, etaient elevees d'un etage, c'esl-a-dire a hauteur d'homme, au-dessus

du sol, et recouverles. au lieu de luiles, de longues feuilles que 1'on cueille

sur le bord de 1'eau et qui ont buit a neuf pieds de longueur , autrement dit,

de feuilles de palmiers d'eau, de paillotles , qui servent aujourd'hui a

recouvrir les cases des contrees peu eloignees de la mer el qui sont generale-

menl remplacees, dans 1'inlerieur du pays, par les grandes herbes sebau .

Ces habilalions sur pilolis, precedees souvenl d'une plate-forme a ciel

ouverl, semblenl avoir ete appelees d'un nom que les Chinois transcrivent

Kan-Ian. Des cette epoque on entrevoilla mention d'ediflces publics, civils et

surtoulreligieux, construits en bois, avec portes a double batlant et des

pavilions surmonles de terrasses . De preference aux puits particuliers, les

villages creusaient de grands bassins qui leur servaienl en commun. C est

ce qu'on voit encore par tout le Cambodge. Domestiquanl les elephanls,

elevanl boeufs, moutons el pores, ils passaienl pour elre habiles dans la cul-

lure des legumes el du riz semanl une annee pour recoller pendanl

Irois ans , reminiscence probable, mais alteree, de la culture en foret qui

dure trois ans au plus en un meme lieu.

Nous avons fait allusion a la haute antiquile, bien au dela de noire ere,

de 1 induslrie du tissage du colon. On fabriquait des tissus de couleurs ecla-
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tunics, done les teinlures vegelales etaient connues. A chaquc instant les

aiitcnrs
|

-.1 1 1 -i 1 1 des elofles coulcur rouge d'aurore , prohahlcmcnl rose

on orange. Les embarkations, en forme dc poisson, disenl les Chinois, attei-

jn, nrni jusqu'a quatre-vingta el quatre-vinglrdix pieds dc longueur sur

sept pieds de largeur. Les habitants du Kounan sc plaisaienl a sculpler,

eiscler el graver. On menlionnc. parmi les cadcaux envoyes en Chine, des

statuettes d'elcphanl en hois hlanc, dur el odoriferanl. Us exccllaienl dans la

fabrication des meuhlcs ct des uslensiles domesliqucs, dans cellc des plateaux

d'ecaille, des vases en cornc de rhinoceros, des vases d'or ct d'argent. Non

sculemenlles ainhassades oflraienl au loin ces objels precieux, mais s'il faut

en croire les auteurs, la plupart des ustensiles donl sc servaicnt les hahitants

elaienl en argent. Celle Industrie rafllnee travaillait, hien entendu, les parures

des dignilaires et de leurs femmes, les hijoux, chaines, pendants d'oreilles,

colliers, anncaux et bracelcls d'or et d'argent. Les pierreries memes elaicnt

ciselees avcc art. II est difficile loulefois d'expliquer, d'une manierc satis-

faisanle, le passage ou Matouanlin dit: Us sculplent et gravent Ic jade avec

une espece de diamanl (jui ressemble a du cristal fume et qui se produit au

fond de 1'cau, sur des banes de rochers, a cent brasses de profondeur,

comme une sorle dc Iranssudation lacteuse coagulee. DCS plongcurs vont

recueillir cclte substance : ellc se durcit a 1 air en un seul jour, au point

d'ebrecher le maiieau dc fer avec lequcl on essaicrait vainement de I'enlainer.

I'ourlant, si Ton frappe avec une corne dc bclicr, la picrre se brise et se reduit

en parcelles comme ferait un morceau de glace. Les produits de 1'industrie

de ce pays devaient elre reputes au loin puisque les auteurs japonais
1

relalent qu'en 54^, le roi de koudara, en Coree, offril en Iribut au Japon des

objets precieux de Foil-Nam.

Le commerce, par suite, ne devait pas etrc nul. Mais, chose etonnanle

et inexplicable, il semble, par divers passages des auteurs chinois, que les

marches se lenaient la unit et qu'on s'y rendait le visage voile. Ainsi, les

naturels du Po-li liennenl leurs marches la nuit, ct s'y rendent le visage

convert* . De temps en temps, les habitants du Lo-tsa vonl faire le com-

merce sur les coles du Lin-y. Us arrivcnt el se monlrent seulement pendant
la nuit; le jour ils se liennenl caches

11

.

i. Cites par M. Alex. Bcnazet, Tkedtrc an Japon, p. 61. (Annalcs du mus&j Guimet).
a. Meridionaux , p. .'iSg.

3. Ibid., p. ^89.
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DC mome qu'on le constate chez leurs voisins du Lin-v, les sens du
^ '

Founan devaient ecrire sur des feuilles d'arbre tenant lieu de papier. Leurs

descendants en usent encore ainsi. Leur ecrilure etait du genre de celle des

IIou (Barbares du Nord, Tartars, Mongols, etc.) , dit Matouanlin, qui la

compare sans doute aux ecritures alphabetiques de 1'Asie centrale. Au surplus,

cet auteur, parlant du Lin-y, dit netlement que son ecriture etait la meme

que celle de l'liide. II ne pouvait en etre autrement au Founan, tellement

les ressemblances etaient elroites entre les deux royaumes.

Des ecoles, ayant toutes sans doute un caractere religieux, devaient

exister. On y rencontrait des historiens et des gens adonnes a 1'etude. (( Ges

barbares, constate encore Matouanlin, ne laissent pas d'avoir des livres

d'histoire et meme assez de documents ecrits pour former des bibliotheques.

Les instruments de musique devaient etre, comme au Lin-y, les conques
et tambours, les violons, cithares et flutes, etc.

Les moeurs du Founan ne devaient pas differer sensiblernent de celles du

Lin-y. Les deux peuples pouvaient se plaire egalement au spectacle des com-

bats de coqs et autres animaux. Aux yeux des Cbinois, les habitants du

Founan ne connaissent ni les lois de la politesse ni meme la simple bien-

seance. Les jeunes garcons et les jcunes filles entretiennent des relations

licencieuses en toute liberte . Rien n'est relate sur les manages.
Ce peuple, dit Garnier, est d'humeur moins guerriere que celui de Lin-y

avec lequel il a ete si souvent en guerre, que jamais des hommes du Founan

n'ont pu parvenir jusqu'a Kiao-tcheou (ou Tonkin). Les armes etaient le

sabre, la lance, 1'arbalele en bois de bambou, Tare et les fleches, dont les

pointes etaient peut-elre en pierre Ires dure. Les armes defensives etaient le

bouclier etla cuirasse de peau. Les elephants, d'un usage general a la guerre,

etaient les montures des chefs et de leurs hommes de confiance.

11 serait exagere de croire que ces gens avaient le cceur bon et droit et

que le crime dont ils avaient le plus horreur etait le vol . Peut-etre etait

^implement 1'un des crimes les plus severement reprimes. Les meurtres et

vols devaient en eflet etre punis de mort ou de 1'amputation des mains ; les

adulteres peut-otre enchaines et vendus. Les ordalies etaient pratiquees.

D apres Garnier
1

(( la prison n'est point d'usage pour les accuses; on les

soumet a un jeune de trois jours, puis on leur fait manier une hache rougie

I. Op. cit., p. 109.
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an feu, ou chcrclicr dcs anneaux d'or an fond d'un vase d'eau bouillante.

On les declare innocents si lours mains reslenl sans brulurcs. Une autrc

eprcuve consiste a les enferrncr pendant trois jours avec des tigres, des

lions (?), ou des crocodiles quo Ton conserve dans les canaux de la ville ;

ou a les jeter dans le fleuve : s'ils ne sont pas deVores ou s'ils surnagenl ils

sont remis en liberte .
-- On ne parle pas de monnaie, et il cst dil quc

I'impot se payait en grains d'or et d'argent, on bicn en perlcs et en parfums.
- 11 n'cst pas question des liommes des baules families du Founan. ><ous

savons qu'au Lin-y cVtaienl des Po-lo-men(brahmanes).

A la ville capilale, enlouree comme les autres cites d'une enceinte de

troncs d'arbres, le palais royal, tres eleve, etait surmonte (ou peut-etre sim-

plement enloure) d'une double terrassc dont la vue s'etendait au loin. Le roi

lenait ses audiences solennelles sur une eslrade elevee qui pouvait aflecler la

forme d'un dragon et qui tenail lieu de trone. II etait assis appuye sur des

coussins, le genou droit relcve, la jambe gauche reposant sur les etofles

de 1'estrade. Devanl lui se tenaient les dignitaires, a genou, le corps droit,

les bras croises de telle maniere que les mains se posaient sur les epaules.

De inrme que leur maitrc, ils ajoutaient sur leur robe un morceau d'elofle,

coulcur rouge d'aurore , qui couvrait la partie superieure du dos enlre les

deux epaules ; ils ceignaienl aussi leurs reins d'une ceinture d'or, el ils sus-

pendaSenl de memo de lourds anneaux a leurs oreilles. Mais il esl a prcsumer

que Tor etait reserve au souvcrain, pour ce dernier ornement, du moins.

Couvert dc colliers et de cordons d'or, tenant a la main une epee d'or, le

roi placail sur sa trie un bonnet (le mukufa) de forme elevee et pointue,

orne de fleurs d'or et dc pierres precieuses : il cbaussait des souliers de cuir

ornes de meine, et il appuyait sou vent ses pieds sur un tabouret d'argent.

Devanl lui ctaient poses, sur un tapis blanc elendu, un briile-parfum et un

plateau d or contenanl
<pic

%

l(jues ustensiles usuels. Ses jcunes fcmmcs, ricbc-

ment parecs, Fentouraient, 1'evcntant avec des chasses-moucbc de diverses

formes. A ses sorties, des elofles blancbes etaient elendues a terre pour lui

dviler de poser le pied sur le sol. Monle sur son elephant, abrite sous un dais

de colon de couleur blanche, il se mcllait en marche, precede et suivi d'un

nombreux cortege dc gardes d'aspect farouche, de porteurs de parasols et

d'oriflammes, de musiciens souflanl de la conque ou baltant du tambour. La

premiere reine suivait montee de incme et des parfums etaient brulcs sur

leur chemin.
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A la mort d'un roi sa depouille etait brulee en grande pompe au bout

d'un certain nombre de jours, sept peut-etre commeau Lin-y. Les ossemente

qu'epargnait le feu etaient recueillis dans une urne d'or qui etait peut-etre

jetee a 1'eau comme au Lin-y, ou conservee dans un monument funebre

comme au Tcbi-tou. On en usait de meme, mais avec moins de ceremonie,

pour les restes des dignitaires.

Quant au commun du peuple, d'autres modes de sepulture etaient usites,

independamment de la cremation; on enterrait les cadavres, on lesjetait au

fleuve, on les exposait dans un endroit desert jusqu'ace qu'ilsfussentdevores

par les oiseaux de proie. Gamier fait remarquer a ce sujet que les modes

varies employes pour donner la sepulture indiquent un melange de religions

ou de races assez complique et il faudrait bien se garder de vouloir attribuer

a une race unique les anciennes populations duFounan. Aucun des elements

qui les composait n'etait assez predominant pour imposer aux autres ses usa-

ges . Cette these est possible, tres vraisemblable meme, en 1'accompagnant

toutefois d'une explication. C'est que les deux principales races, les Khmers,

dont le nom n'apparait encore nulle part, et les Gbames qui pouvaient se

maintenir sur une partie de ce sol que leurs ai'eux avaient jadis domine peut-

etre, ne songeaient guere a gener la liberte d'action des autres peuplades,

tant que les droits, fiscaux ou autres, du souverain, etaient sauvegardes ;

comme nous avons deja eu 1'occasion de le faire remarquer, ce que nous ap-

pelons I'assimilation fut de tout temps contraire au sentiment de ces races.

L'usage etait au Founan de raser les cheveux et la barbe en signe de

deuil, et peut-etre aussi de se vetir de blanc. Les croyances superstitieuses

devaient etre multiples et tres repandues. Matouanlin semble en rapporter

une lorsqu'il dit qu'il existeau Founan un grand aigle qui entre dans la mer

et se transforme en une espece de tortue, dont 1'ecaille, appelee Ko, sert a

faire des ornements de brides . Quoique nous n'ayons que tres peu de ren-

seignements sur les ceremonies religieuses, on peut les presumer tres nom-

breuses.

Ainsi, a la saison pluvieuse et pendant que la lune etait a son declin

devaient avoir lieu certaines fetes dont le rite principal elait d'abandonner au

courant de 1'eau, en faveur des genies ou des ames des ancetres, quantite de

petits radeaux poiiant des vivres. Au debut de la saison seclie, d'autres fetes,

accompagnees ou non de sacrifices, pouvaient rassembler la population sur

les hauls lieux. <( Les habitants du Founan, dit Gamier, vont faire des
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oflrandes sur une haute monlagne nommec Mi-tan, on 1'air est toujours cliaud

ct les arbres toujours verts. 11s deposenl sur 1'autel dc la divinite celcsle qui

y habile cinq rouleaux de sole de chaque eouleur. II est permis dc M
dcinandcr si rune de ces divinites <le rauli(|iie Founan n'elait pas ccllc IK lie

deesse que, au ix" siecle, les bas-reliefs du temple de Bayon re|)i<--<
nlcront

rcnversee paries adorateurs des dieux indiens sans doute, briihmaniqiics ou

hnuddhiques, donl I'lntroduction dul elre plus recenle.

Quoi qu'il en soil, le culte de ces dernicrs devait deja elre IVrvenl. .\<nis

en avons surlout pour garant ['affirmation quc, des celte epoque, les homines

des hautes families elaienl des Po-lo-men (hrahmanes) dans leroyaumc v<i>in

et de civilisation idenlique, celui de Lin-y. Malouanlin, en sa Notice sur le

I "iiii.m. dit bien que les habitants de ce pays praliquaicnt le culle des

cs/irils <!u Cie/(des Devas) et lirent des slalucs de cuivrc, les unes ayanl dcu\

visages et quatre mains, d'aulrcs ayanl qualre visages el liuil mains, toutes

tenant dans chacune de ces mains quelquc symbolc, cominc un petit enfnul.

un oiseau, un animal, le soleil el la June ; el Fr. Gamier observe avec rai-

son qu'il est difficile de designer plus clairement les divinites brahmaniques.
Mais il convient d'ajouler quc ce passage suit immediatemenl le recil de

I avenemenl de Kiao-lchin-jou (jui changea les institutions du Founan pour

y introduire celles de I'lnde : done, elant donnee la melhode conslammenl

usit^e par 1'auteur chinois, il se rapporle plus specialemcnt au regne de ce

prince, que nous etudions dans le chapilre suivant.



FIG. lii. Bas-reliefs d'Angkor Vat. Scenes cles antiques legendes. (Cliche Gsell).

CHAP1TRE II

LE CAMBODGE PRIMITIF

Le fondateur. Les successeurs. - Le Tchin-la. Description du Tchin-la.

Les inscriptions. La secession.

Le fondateur. Cette introduction des institutions de 1'Inde dut

etre, au fond, une evolution plutot qu'une revolution. Elle consacrait sans

dotite un etat de choses prepare de longue date par le seculaire envahisse-

ment des homines venus des contrees qu'arrose le Gange, immigrants appor-

tants leurs idees, propageant leur civilisation au milieu d'une population

indigene qui elait, au v
p

siecle, sinon plus tot, en majorite de langue khmere.

Nous savons que les iles de la Malaisie, Java specialement, subissaient alors

la meme influence. Des Ai4, Fa-hian avail rapporte, non sans regrets, que

les heretiques brahmanes etaient florissants a Javadi (Java)
'

. Le pieux

i. V. Takakusu.
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pMerin chinois ajoutc memo que la loi du lluddba merilait a peine mention

en celte lie. Ceci est conteslable, exagere en tous cas, puisqu'il est connu

qu'au sieele suivant le bouddbisme \ lenait line place honorable.

II est possible, d'un aulre cole, <|uc la propagation du bouddliismc en

certains pays dc I'unliquc Cbryse soil due a 1'aclion personnellc, dirccte ou

indirecle du grand predicaleur lUiddliaghosa, quc tous les auteurs s'accor-

denl a placer an debut ineinc de ce v
p
siecle. On sail qtie les Singlialais le

lout naitre dans le royaume dc Magadba. C'etail un brabmanc converti a la

foi bouddbiquc qui se rendil a Ceylan, sous le regne de Mabanamo (/jio-/i3a)

el traduisil en pali les livrcs bouddbiqiios. Celte traduclion, qui est cclle qui

a cours aujourd bui dans toule rindo-Cbine, aurait ete acbevee en 42O
1

. La

tradition varic beaucoup sur le point de 1'Indo-Cbinc on aborda en pre-

mier lieu Buddbagbosa avec les livres sacres. Arakanais el Birmans, qui pre-

lendent quc ce personnage elait un religieux de Talbotiug, le font revcnir a

celle cite memo, fixent son voyage a 1'an g'|3 du Houddba (4oo A. D.) cl lui

altribuenl aussi 1'inlroduclion de 1'alphabet qui fut employe des lors dans

1'ecrilure de ces lextes religieux
J

. En conformite avec celle tradition, les Sia-

mois le font passer de la Birmanie dans leur propre pays. Au contraire, les

Cambodgiens le fonl arriver directement, par barque, de Ceylan dans leur

royaume.

La conclusion de celte courte digression sur le grand apolre du boud-

dbismc est quc si les traditions qui le conccrnent sonl exacles, elles ne pen-

vent 1'elrc que pour les regions del'Indo-Cbine occidenlale. Au Cambodge,
rien n'indique 1'aclion de Ikmddbagbosa, ni a son epoque ni pendanl les

siecles qui suivirenl, jusqu'au xnc
inclusivement. Si la civilisation indienne,

qui devait exister a 1'etal dimis et sporadique, se renouvclle, se complete et

domine au v
c
siecle en ce pays de Cambodge, ce resultat fut favorise, d'une

maniere generale, par le superbe developpement de cette civilisalion dans

1'Inde propre ou se multiplienl pendant plusieurs siecles les savants et les

litlerateurs, et aussi par des rapports conlinus que provoquaienl des causes

diverscs, rapports tantot plus lents, tantot plus rapprocbes cl plus rapidcs,

mais beaucoup plus nombreux el plus suivis qu'on ne le supposail naguere,

cntre toutes les communaules dc cet Orient plus ou moins bindouise... Le

1 . Gamier, d'apres Tumour et Hardy.
2. Bigandel.
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pays qui semble avoir eu avec le Cambodge les rapports les plus frequents

et les plus etroits, qui lui a envoye son principal alphabet, ses noms de rois

termines en varman et son brahmanisme sivai'que, c'est 1'Inde du Sud-Est.

C'est pres de Madras, en eflfet, aux Sept-Pagodes
'

.

C'est probablement a 1'epoque 011 nous arrivons qu'il faut faire remonter

la creation, evidemment retrospective, d'une sorte de Maim, c'est-a-dire

d'ancetre mythologique adopte par ces Indiens etablis au Founan. Ou tout au

moins, si la legende existait anterieurement, dut-elle alors se cristalliser,

prendre corps et se fortifier suffisamment pour qu'ils pussent des cette

epoque se pretendre ofliciellement les fils de ce fabuleux personnage qu'ils

nommaient Kambu (pr. Kamebou). Entre autres acceptions les dictionnaires

sanscrits donnent les suivantes pour Kambu : conque ; coquille ; bracelet

ou anneau fait de coquilles ; trois lignes ou marques du cou indicatrices de

bonne fortune ;
le cou ; un elephant.

D'apres certain passage des inscriptions sanscrites, ce Kambu, ditSvayarn-

bhuva existantpar soi-meme , semble avoir recu du dieu S'iva une epouse

nommee Pera, qui aurait peut-etre ete 1'Ila de cet autre Manu (Bergaigne).

11 est permis de se demander si on ne se trouve pas ici en presence d'une

tradition qui avail deja quatre cents ans d'existence en ce ve
siecle, qui pouvait

etre plus ou moins embellie et se serait rapportee au couple de ces fondateurs

du royaume que nous connaissons par les auteurs chinois, le guerrier Houen

Houy et lareine Say Lieou, dont nousaurions ainsi les noms peut-etre exacts,

en tous cas moins alteres ou travestis que les designations transmises par les

Ghinois et leurs hieroglyphes. Et on peut encore se demander si ce nom de

Peru n'est pasapparente au terme Po-li (a. Ba-loi) probablement pour Parey

ou quelque chose d'approchant, qui fut, avons-nous dit, 1'un des noms du

Founan des Chinois. Nous sommes le premier a comprendre de quelles pru-

dentes reserves il convient, en 1'etat actuel de nos connaissances, d'accom-

pagner ces questions que nous posons en passant.

Done, Kambu (ou Kamvu) fut, dans la suite, 1'ancetre le plus eloigne

auquel les rois du Cambodge et leurs feaux sujets firent remonter leur ori-

gine, et Kambujas nes de Kambu
,

fils de Kambu sera le litre d'honneur

des castes nobles et, par extension, le nom officiel du peuple khmer. Aux

ixe
,
xe

,
xie

siecles, les inscriptions parleront des souverains de Kambu ,

i. A. Earth.

ATMONIBB, 26
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des families qui garden! les annnles do la descendance do Kamhu . La

capitale du royaume pourra rlre appelee Kambiipurl la ville des Cambod-

giens (ou aussi la ville des elephants, la ville pleine d'elephanls). Les sou-

verains du pays sont Kamlmjahhiipallndran roi supreme des Kainhujas ,

el les reines pcuvent Otrc appelees Kainviijalaksml reine des Kamvujas .

Invariablemenl etjusqu'a nos jours, Kainhujadhipali souverain supreme des

Kambujas est le litre essentiel des rois de ce pays ; et la cbronique legen-

daire ne se trompe guere que sur la date lorsqu'ellc dit qu'en a54 de 1'ere

bouddbique, soil 289 avant Jesus-Christ, le pays recul le nom de Krung

(capitale, royaume) Kambujadhipati.

Si fragiles que soient nos propres hypotheses sur celte aube indecise de

I'liisloire du pays, il nous scmble difficile de reculer au-dela du regnc de

Kiao-lchin-jou 1'adoption, oflicielle du moins, de ce nom de Kambuja donl

les Europeens devaient faire plus tard Cambodge. Ce n'a done etc que pour

la commodite ou la clarle de 1'expose ou bien par une anticipation due a

1'habitude d'employer le lerme, quo nous avons pu attribuer le nom de Cam-

bodgca 1'ancieii Founan. Maiscettc appellation dcvient dorenavant exacle ; et

c'estce qui explique cc litre de Cambodge primilif que nous donnons a

ce chapitre-ci, consacre au regne de Kiao-lchin jou et de ses successeurs, pen-

dant pres de quatre siecles.

Le nom cst indien, mais il n'en resulle nullemcnt qu'il faille, comme on

1'a voulu, chercher 1'origine du peuple, auquel une cause inconnue le fit

adopter, chez les Kambojas, celte pcuplade, fameuse par ses chevaux, que
les antiques poemes de 1'Inde placent toujours parmi les Mlechhas ou bar-

bares du Nord-Ouesl, nesde la vache dupatriarche Vas'ista, guerriers dechus

dc leurcasle et conquis par le roi fabuleux, Sagara. A noire avis, il n'y a la

qu'une simple simililude de nom ; tout au plus une reminiscence poelique des

anciens lellresdu Cambodge. D'aulres theories, entachees au surplus d'erreur

evidenle sur la dale oil ['expression Kam-po-chi (Kambuja) apparut chez les

Chinois, ont aussi prelendu chercher Torigine de ce lerme de Kambuja

jusquechcz les Malais, qui auraienl ainsi nomme de leur propre inilialive le

pays des Khmers. C'esl ignorer que les Malais n'onl pu connallre ce nom

que par les indigenes eux-memes ; qu'il elail avanl loul national, tenant cer-

tainement aux fibres les plus inlimes de la race et probablement a ses tradi-

lioris les plus reculees. En definilive, on peul presumer que cetle appcllalion

oflicielle, emprunlee evidernment a la lilterature indicnne, fut donnee par le
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prince qui changed les institutions du Founan pour y introduirc celles de

I'lnde . Nous avons vu que les Chinois appellent ce personnage Kiao-tchin-

jou, expression qui correspond au nom Sanscrit Kaundinya
1

,
en pali Kon-

danno.

Ge nom etait commun dans I'lnde antique. Un Kaundinya, sage et

grammairien, releve exclusivement des legendes brahmaniques ;
il ne fut

sauve de la fureur de S'iva, qu'il avail offense, que par la protection de

Visnu, ce qui lui valut Fepithete de Visnugupla. L'un des vingt-quatre

Bouddhas du passe esl appele Kaundinya ou Kondafifio. Enfin, le per-

sonnage de ce nom le plus connu appartient aussi, quoique brahmane, a la

legende bouddhique. Encore jeune etudiant, mais excellant deja dans 1'art de

predire 1'avenir d'apres les signes du corps, il prophetisa sans hesitation les

hautes destinees du Buddha Gautama qui venait de naitre, et il vecut assez

longtemps pour entrer le premier, a la voix du Talhagala, dans le chemin

du Salut et devenir 1'un des Cinq Peres venerables du Bouddhisme. Aux

termes d'une prophetic du Maitre, ce Kaundinya devait reparaitre sur terre

en la personne du grand roi As'oka 2
.

Notre Kaundinya du Cambodge prelendail sans doute appartenir a la race

lunaire des rois de I'lnde antique, car on 1'appelait aussi Kaundinya-Soma

(
le lunaire

).
M. Barth dit, a propos des rois de ce pays qui, longtemps

apres, le revcndiqueront pour ancetre eloigne : Kaundinya est le nom d'une

race brahmanique et rien n'est plus commun que de voir des dynasties

royales se rattacher a un gotra
3
de la caste sacerdoiale . On peut reconnai-

tre actuellement que ces pretentious avaient un caractere Ires utilitaire et une

porlee tres precise. C'est au fondateur meme du Cambodge indien que ces

princes desiraient, a tort ou a raison, se rattacher, aux yeux de leurs sujets.

II parait a peu pres certain que ce fut aussi ce personnage qui inaugura

au Cambodge la serie des rois dont le nom Sanscrit et officiel se terminait par

le mot varman cuirasse, armure , terme qui servit des lors a former des

litres d'honneur, des noms royaux, c'est-a-dire selon 1'expression souvent

1 . La version Kiao-tchin-jou= Kaundinya est indiquee a diverses reprises, dans les Voyages des Pele-

rins bouddhistes, de St. Julien. V. I, p. i34 ; II, p. 363, 364, 48o, 48i et a 1'Index.

II me sera permis de rappeler que j'avais signale, il y a deja une douzaine d'annees, 1'identite du

Kiao-tchin-jou des Chinois et du S'rutavarman des inscriptions cambodgiennes (Communication a

1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, iSdecembre 1891).

2. Voir Kern, Hisloire du Bouddhisme, traduction Gedeon Huet, I, p. 3i-3a, 63, 89, 222.

3. Clan, famille, communaule, se rcclamant d'un ancetre commun. E. A.



employee par les sinologues, ties clnffres de rei/ne : le noin personnel des

grands et des souverains nc dcvant pas, par respect, elre prononce. Cette

forme de noms etait precisemcnl usitee a celle cpoque, dans 1'Inde, on nous

voyons, par exemple, vers'|3i, 1111 ( iunavariiian, prince de Kubha, en Kacbe-

mire, el traducleur d'ouvrages. Celle finale en vnnnan paralt aussi lerminer

invariablemcnt les noms royaux sanscrils de 1'ancienne epigraphie de 1'ar-

chipel de la Sonde. Des inscriptions non datees, quo M. Kern place aux

environs de Tan .'too dc noire ere, el trouvees dans 1'Ouest de Tile de Java,

celebrent le roi Purnavarman, souverain d'une ville Narumanagara. Le

savanl hollandais a aussi decouvert unc autre dynastic de Vorman sur des

inscriptions sanscrites de Borneo.

Le lerme de cuirasse comportant nalurellemenl 1'idee de prelection,

ces noms devaicnt elre a 1'origine des composes possessifs signifiant qui a

tel dicu, lelle qualite ou entile morale, pour prolecleur . Ainsi Jayavarman

etait le Protege de la victoire . A la longue, Varman semble etre devenu,

au Cambodge, non pas un nom de famille, mais un litre d'honneur, confer^

a pen pres a tous les hauts dignitaires, aussi bien qu'au roi lui-meme, et des

expressions lelles que Vlravarman, Ldayadityavarman, JayavTravarman

doivenl probablement se traduire : le Varman qui est un heros, le Varman

qui est un soleil levant, le Varman qui est un heros victorieux
1

. Les noms

de ce genre se reproduiront dorenavant si frequemment en ce travail quc

nous n'ecrirons generalement que la premiere letlre, ?', de celtc terminaison

rarman. Les Cbinois la transcrivent souvent par Pa-mo. Dans les quelques

siecles du Cambodge primitif etudic en ce cbapitre-ci, nous rencontrerons

sept souverains ainsi nommes : S'rulav., S'resthav., Rudrav., Bhavav., Ma-

bendrav., Is'iinav. et Jayav.

Le cliiflre de regne que prit le fondateur de 1'empire, ce Kiao-tcbin-

jou des Cbinois, accusait immedialemenl el energiquemenl le caraclere

brabmaniquc de celte civilisation qu'il implantait solidemenl dans le vieux

Founan. C'etait S'RUTAVARMAN le protege des Vedas, de 1'Ecriture sainte

de la Religion brabmanique . Qu'ils lui donnenl son nom personnel de

Kaundinya ou ce nom royal de S'rutav., c'esl toujours de lui que les futurs

rois du Cambodge pretendronl, a lorl ou a raison, Urer leur origine, aussi

longlemps du moins qu'ils conserveront sa tradition, c'est-a-dire jusque vers

I. Confr. Barlh. \otiees ft Kxlrails, p. i33. Note.
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le xnie
siecle. Au xi

e

siecle, une inscription en langue vulgaire mentionnera

les Annales qui relatent la gloire des souverains depuis S. M. S'rutav.

jusqu'au roi regnant. Une inscription sanscrite du xe
siecle fera 1'eloge des

premiers rois, descendants de S'rutav., dont S'rutav. fut la racine
, qui

ont porte le fardeau de la terre de Kambu et qui se sont rendus indepen-

dants de tout tribut.

Faut-il, par parenthese, voir en cette derniere phrase un eloge banal et

sans fondement, ou devons-nous en conclure que 1'ancien Founan a paye

regulierement tribut a la Chine? On ne sail, mais nous verrons que S'rutav.

et ses successeurs envoyerent frequemment des ambassades au Fiis da del.

Kaundinya etait-il de caste brahmanique ? Les Ghinois 1'affirment positi-

vement ; c'etait, disent-ils, un Po-lo-men brahmane . Une tradition, sorte

de loi salique, non formulee mais vivace et generale au pays de Cambodge,
etablit que, en cas d'extinction de la famille royale actueUe, le trone doit

echoir a l'un quelconque des chefs des descendants des anciens brahmanes.

Ceci tendrait a confirmer que les families royales ont toujours ete prises dans

la caste brahmanique. D'un autre cote, la tradition, rapportee plus haut
1

, du

royaume de Lang-ya-sieou ferait du fondateur du Cambodge indien un prince

des precedentes families royales du Founan qui, exile, aurait epouse la fille

d un roi de 1'Inde. Celui-ci aurait peut-etre ete un roi de caste brahmanique
dont le nom, Kaundinyasoma, aurait ete, pour une cause quelconque, trans-

mis a son gendre le prince futur roi du Founan. Le deuxieme (du moins entre

ceux que nous connaissons) successeur de S'rutav., le roi Rudrav., pretendra

descendre de la fille de Kaundinyasoma. S'agit-il ici de la fille de S'rutav.

ou de sa femme, fille d'un roi brahmanique de 1'Inde? Et, en ce dernier

cas, le gendre et par suite les anciens rois du Founan qui le precederent

etaient-ils eux-memes de caste brahmanique ? Autant de questions qu'on

ne peut que poser sans essayer de les resoudre.

La consideration que nous avons pour 1'estimable auteur qu'etait Moura

nous contraint a ne pas passer ici sous silence une erreur commise en deux

passages ", et copiee, aggravee meme, par d'autres ecrivains. Un bonze de

Thien-tru'oc (Inde orientale), nomme Kieu-trdn-nhu (ou nhieu) penetra dans

le Chon-lap (Tchin-la) ety precha la religion du Buddha. Depuis celte epoque

1. Page 890.

2. Le Royaume du Cambodcje. II, p. a4 et 28.
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le bouddliismc est toujours resle en veneration (pas dc dale)... Les

Annalcs chinoises, de leur cole, rapportenl quo le bouddliismc a etc imporle

dans le Chon-lap a une epoque qu'elles ne (ixent pas, par un bonze nomine

Kieu-tran-nhu. Nous savons que Kicu-lran-nbu est la forme annamite du

Kiao-leliin-jou des sinologues ; an lieu de bonze il faut entendre ici

a brabmano), carle personnagc n'cUiil ni bonze, in seclateurdu bouddbisme,

mais zelaleur, ardent peut-on croire, du brahmanisme.

La contree sur laquclle regna Kiao-lcbin-jou pent el re indiquee avcc

quelque. precision. Nous ne savons ricn de sa capilale, mais si Ton considere

que moins d'un siecle apres son regne le ca?ur du royaume etait inconlcs-

lablement vers les confins du Cambodge meridional et dc la Bassc-Cocbin-

cliinc actuelle, on doit croire que son pouvoir s'elendail sur les regions com-

prises entre les monts dc 1'Annam ct le Grand Lac ; cc qui expliquerail

la conquelc par ses successcurs des aulres regions occidcntalcs du Founan,

deinembre probablemenl avant son avenemenl. Nous avons deja fait remar-

quer que celle situation de ses possessions lend a confmner riiypotbesc, (juc

nous avons emise, de la position de cc royaume de Pan-pan, ou il aborda,

vcrs SaYgon, Haria ou le Uinb Tbuan actuels. Lorsque les Cbinois disent,

toujours d'apres des interpretes plus ou moins fidelcs, qu'il sc dirigca vers

le Midi jusqu'au royaume de Pan-pan, ou les homines du Founan vinrcnt

au-devant de lui des qu ils appnrcnt son arnvee en le proclamant roi
,

il

faut entendre qu'il quilta 1'Inde, vogua au Sud ct se dirigca vers cc royaume
de Pan-pan. On ne saurail en clTet trop insisler sur cc point que loules les

indications de direction nc doivcnl ctre acceptecs qu'avec beaucoup de

reserve. A la rigueur, le Founan, le Pan-pan el loule 1'Indo Cbine peuvcnt

i-lre consideres comme elant, aux yeux des Cbinois et des Asialiques en

general, dans le prolongemcnl meridional de 1'Inde, puisqu'il fallait vogucr
au Sud pour atteindre le del roi t de Malacca. Les exemples ne manquent pas

pour conclure que les uns et les autres n'y regardenl pas de sipres.

Que ravenemenl de Kiao-lcbin-jou, etranger lointain et inconnu precc-

demmenl, ail etc annonce par une propbetie, comme le dit la Notice sur le

Founan, ou que, cc qui serail plus nalurel a nos yeux, cet evenement nc Cut

autre, a en croirc la Iradilion rapporlee dans la Notice sur le pays de Lang-

ya-sieou, que le relour d'un prince cberi du peuple, qui avail ele exild au

loin el qui elail appele par les voeux de ses compatriolcs ,
il est bien con-

state, en lous cas, que les gens du Founan racclainerent et se soumirenl im-
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mediatement a son autorite. Apres avoir dit qu'il changea les institutions

du Founan pour y introduire celles de 1'Inde
, Matouanlin ajoute qu'il

voulut que ses sujets cessassent de creuser des puits et construisissent a

1'avenir des citernes ; quelques dizaines de families durent se reunir afin d'en

entretenir une en commun . Suit ce passage, que nous avons deja releve a

la fin de notre description du Founan, en faisant observer que 1'etat de choses

qu'il signale pouvait deja existeranterieurement aun degre quelconque, mais

qu'on doit y voir incontestablement une vive impulsion donnee par ce prince

au culte des divinites brahmaniques : Les habitants du Founan pratiquaient

le culte des esprits du del (des Devas) et firent des statues de cuivre, les

unes ayant deux visages et quatre mains, d'autres ayant quatre visages et

huit mains, toutes tenant dans chacune de ces mains quelque symbole, comme
un petit oiseau, un animal, le soleil ou la lune.

Cette Notice de Matouanlin, avant de quitter le regne de ce prince, ajoute

quelques details qui ont trouve leur place dans notre precedentc description

du Founan, et dit ensuite que, sous les Song, les Tsi et les Leang, done de

4ao a 556, les rois du Founan continuerent d'oflrir en tribut divers produits

de leur pays. Elle ne donne done rien sur 1'epoque precise d'un regne qui

devait changer la face du pays et creer le Gambodge.
La Notice du memo auteur sur le royaume de Po-li, que nous identi-

fions avec tout ou partie du Founan, avant de mentionner une premiere

arnbassade de ce pays en 5 17, dit que le nom de famille du roi est Kiao-

tchin-jou. Dans 1'antiquite, ses ancetres n'eurent aucune communication

avec la Chine. II ne subsisle d'ailleurs aucune trace de leur histoire. La tra-

dition n a conserve d'aulre souvenir que celui d'une femme celebre appelee

Pe-tsing-ouang . Nous avons deja fait remarquer qu'on retrouve probable-

ment ici, mais sous un autre nom, la reine Lieou-yeh du premier siecle.

L'ignorance des Chinois sur le passe de ce pays de Po-li, dont le nom emerge
a ce moment, s'explique sansdoute par celle de leurs informateurs. Ge qu'on

doit retenir, c'est la mention Ires caracteristique du celebre nom du roi Kia-

tchm-jou, place en preface a des relations qui ne commencent qu'en 5 17, et

cette Notice ne laisse pas entendre qu'elles sont dues a ce prince. Dans la

Notice sur Lang-ya-sieou, 1'autre pays que nous avons tente d'identifier

egalement avec tout ou partie du Founan, il est dit que le prince exile, qui

revint de 1'Inde pour regner, appele par les vceux de ses compatriotes,

mourul sur le trone apres vingt ans de regne, laissant un heritier direct
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qui envoya des ambassadeurs en Chine en 5i(>. Cos deux dernieres Notices

scmblent dune s'accorder pour fa ire quitler le trone a ce personnage avant

5iG. Mais il est impossible de croirc aux vingt ans de regne que 1'unc lui

donne : nous verruns par rexamen des dates que Fr. Gamier a tire d'autrcs

auteurs ehinuis qu'il faut lui accorder au contraire un regne d'une duree

exceptionnellenient prulongee.

Nous savons par Matouanlin que sous les Song (420-479) quelques

royaumes du Midi vinrent aux hommagea; il y cut, par excmple, a eette

epoque, deux ou trois ambassades du Pan-pan, pays qui. avons-nous pre-

tendu, devait tenir de pres au Founan, si meme il n'en faisait pas partie. Fr.

Gamier, de son cote, constate, et en donnant des references qu'il iinporle de

reproduire ici, que sous le regne de Kiao-tcbin-jou de nombrcuses ambas-

sades furent cnvoyees en Cbine, a L'empereur Ouen-ti des Song, notainmcnt

pendant les annees 435-43G-439
'

; elles coincident avec los guerres soutenues

a ce moment par le royaume de Lin-y conlrc les gouvcrneurs du Tonkin .

11 est dit aussi qu'il envoya des bailments de commerce a Canton. Si cet au-

teur ne s'est pas trompe ou, pour parler avec plus de precision, s'il n'a pas

etc induit en erreur par son interprete cbinois Thomas Ko, c'est done a 435

au plus lard qu'il faut placer ravenemenl de Kiao-tchin-jou. On ncpeut guere

remonter beaucoup plus haut.

Mentionnons que, d'apres des renseignemenls tires des Annales cbinoises

el qui devraient elre verifies, Moura dit
"

que, en 454 (done sous le regne de

ce prince), les Chames (c'est-a-dire les gens du Lin-y) allaquerenl le Chon-

lap (Tchin-la, nom donne ici par anlicipalion au Founan) avec une flolle

qui cul d'abord des succes el pul s'avancer jusqu'a la capitale.

Nous relrouvons Kiao-lcbin-jou au temps de la dynastic chinoise des Tsi

(479-002). II envoya a 1'empereur, en 484, une ambassade sur laquelle

Francis Gamier donne les details suivants : Vers celle epoque, raconlenl

les bistoricns des Tsi
:

', un moine seclalcur de Lao-Tse et originaire de 1'Inde

s'embarqua a Quouang-lchcou
v

sur un bailment que Kiao-tchin-jou avail

i. Pien-y-tien, k. 97, f 8.

a. Op. cit., I. p. 469, II, p. 25.

3. Haj-Koue-tchou-tchi, k. 8, f 7.

4. La ville dc Canton porlait ce nom sous la dynastic des Ou (222-278) et 1'a garde jusqu'aux
Soui (f8o). epoque ou clie a pris le nom dc Pan-tcheou (voyez Biot, DiHlonnaire , etc., p. 87). Note

dc Fr. Gamier.
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expedie dans ce port pour y faire du commerce. Ce moine cherchait ainsi une

occasion de revenir dans sa patrie ; mais une tempete jeta le navire sur les

cotes du royaume de Lin-y, et tout ce qu'il contenait fut pille par les habi-

tants. Le roi de ce pays avail etc jadis un simple domestique du roi du Fou-

nan. Le moine se rendit a pied dans ce dernier pays dont le souverain, sen-

sible au vol de ses merchandises 1'envoya, la deuxieme annee Young Ming

(484 ap. J.-C.) en qualite d'ambassadeur aupres de 1'empereur de Chine pour

lui representer que le royaume de Lin-y fatiguait ses voisms par des excur-

sions et des brigandages continuels et pour lui demander de confier au roi

du Founanlecommandement de quelques troupes avecle concours desquelles

celui-ci se chargerait de detruire completement ces bandes de voleurs. Le

moine apporta comme presents a 1'empereur une statue du roi Dragon faite

entierement en fils d'or : un elephant en pe-tan, bois blanc tres dur et tres

odorant ; des tours en ivoire, deux Kou-pey ou peiies tres precieuses par leur

antiquite, deux vases en comes de rhinoceros admirablement sculptes, un

plateau en ecaille pour offrir le betel et Farec
1

. Ce moine devait etre un

sectateur du brahmanisme et c'est a tort que Gamier, croyant le Founan

entierement bouddhiste, ajoute : Les nombreux points de contact du boud-

dhisme et de la doctrine de Lao-tse ont pu produire une confusion dans Fesprit

de lecrivain chinois. L'origine hindoue du moine rend vraisemblable que
nous avons affaire ici a un Bouddhiste 2

. 11 est probable, dirons-nous a

notre tour, que Kaundinyasoma amena avec lui, ou fit venir de 1'Inde, de

nombreux brahmanes qu'il dut combler de richesses, honneurs et dignites,

qu'il chargea de missions diverses, tant au dehors qu'au dedans du royaume,

qu'il employa, enfin, aux bcsoins de sa propagande religieuse au Founan.

C'est encore a ce souverain que doit evidemment se rapporler la premiere

par tie d'une note de M. d'Hervey de Saint-Denis ajoutee a la Notice sur le

royaume de Po-li
!

et disant : On lit dans le Pei-ouen-yun-fou: Sous les

Tsi, au milieu des annees Yong-rning (483-494 ; done vers 488 ou 489), un

roi qui de son nom de famille s'appelait Kiao-tchin-joa et de son nom per-

sonnel Toa-ye-pa-mo* envoya des ambassadeurs pour ofTrir le tribut. Mais

il y a sans doute erreur lorsque 1'ouvrage chinois ainsi cite ajoute : Le meme

1. Op. cit., p. 1 19.

2. Op. cit., p. 119. >"ote.

3. Heridionaiix, p. 46 1.

4. Probablemcnt pour S'rulavarman.
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prince oflrit encore en tribut, sous les Leany, dans la seconde annee tien-

kien (5o3), du corail, des images de Fo et divers produits de son pays.

Nous croyons, en eflcl, devoir nous rallier a 1'opinion de Gamier, qui fait

regner le successeur de K.iao-tchin-jou a celle date de 5o3. II est mdme pos-

sible que ce successeur regnal deja en '190 et que ce soil par inadvertance

ou meprisc que les Chinois aienl insere a cette date le nom de son illustre

pere. Mais on ne pent evidemmenl rien afTirmer sur ce point et, jusqu'a plus

ainples renseignemenls, nous devons faire terminer le regnc de Kiao-tcbin-

jou entre les annees 490 et 5oo. Nous avons vu qu'il etait deja sur le trone

en 435. De 435 a '190, dates que nous resserrons autanl que possible, il

s'ecoula cinquante-cinq annees. On peut done supposer que le long regne dc

Kaundinyasoma dura pres d'une soixantaine d'annees, suffisamment pour le

complet achevement, meme de son vivant, de cette oeuvre d'implanlation a

peu pres exclusive du brahmanisme en ce vieux pays de Founan, oeuvre a

laquelle ce roi dut consacrer toute son energie.

Les successeurs. - - Nous savons, par les inscriptions sanscrites du

Cambodge, que S'rulav. fut remplace par son fils S'RESTHAVAKMAN Le Protege

des Meilleurs, des Brahmanes , roi suzerain residant a S'restbapura (( ville

des Hruhmanes ; la coutume etant probablcment de donner olliciellement a

la capilale un nom emprunte au cbiflre dc regne du souverain. II semble

que le nom royal de ce prince, aussi peu defigure que pouvaient le permetlre

les hieroglypbes, est Ires exactement transcrit par 1'equivalent que lui don-

nent les auteurs cbinois : She (ou S/in ou Tche) li-to-pa-mo.

A cette epoque, la Cbine elait sous la domination de 1'empereur Ou-li

(5o2-55o), des Leang (ou Liang, 5O2-556), et ce regne fut un de ceux durant

lesquels, d'apres Matouanlin, un grand empresscment a recbercher la pro-

tection de 1'Empire se manifesla de nouveau cbez tous les peuples lointains,

clout les envoyes afTluerent a la Cour . Ajoutons, par parcnlliese, que ce

passage pourrait (Hre tres ulilement complete, rectifie meme, par cette autre

reflexion que le meme auleur emprunle a son compatriole I'liistorien Tou

\eou: Quarid les barbares des iles (c'est-a-dire des royaumes lointains du

Midi, que les Cbinois placaienl presque tous en des iles) visitent la Gour et

apportent quelques dons en tribut, c'est dans 1'unique espoir de recevoir le

double de ce qu'ils donnent et de faire des ecbanges avantageux; les vertu

que peul avoir i'empereur regnant ne sonl point ce qui les attire d'ordinaire.
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Celte ironique appreciation de 1'autcur chinois nous explique peut-etre

pourquoi le fils et aussi les autres successeurs de S'rutav. se garderent de ne

pas suivre sur ce point les exemples laisses par le fondateur du Cambodge
indianise. (( Le fils de Kiao-tchin-jou, lisons-nous dans Gamier, renouvela

les ambassades de son pere et envoya en 5o3 une statue du dieu Fo, a 1'em-

pereur Ou-ti, des Liang. Cette statue etait faite d'une pierre precieuse nom-

mee Chan-fou. Ici il ne doit pas y avoir meprise ; par Fo il faut bien

entendre le Bouddha, dont le culte devait etre repandu au Cambodge quoi-

qu'ilfut loin d'y etre dominant. En effet, le faible de cet empereur cbinois

pour la religion bouddhique etait bien connu de tous les barbares . C'est

evidemment cette ambassade que le Pei-ouen-yan-foa attnbue par erreur,

devons-nous croire, au precedent souverain quand il dit : Le meme prince

( Kiao-tchin-jou) offrit encore en tribut, sous les Leang, dans la seconde annee

tien-kien (5o3), du corail, des images de Fo ct divers produits de son pays '.

On comprendra, apres tout ce que nous avons dit precedemment du

pays de Lang-ya-sieou, que nous soyons tente d'identifier S'resthav. avec

rheritier direct du prince de ce royaume qui fut appele au trone par

les vceux de ses compatriotes et qui mourut apres vingt (?) ans de regne. Cet

heritier, nomme Po-kia-ta-to envoya, en 5i6, des ambassadeurs a la Cour

chinoise, dont le premier se nommait Ngo-sa-to, et ce royaume, sous ce

nom du moins, n'eut pas d'autre ambassade connue.

Le Po-li, que nous proposons d'identifier aussi au Cambodge, envoie de

meme des ambassades. En sa Notice de ce royaume, Matouanlin, apres avoir

dit que le nom de famille du roi est Kiao-tchin-jou et ajoute sur le passe du pays

quelques mots que nous avons deja releves, continue en ces termes : Au

temps de la dynastie des Leang, la seizieme des annees tien-kien (5 17), le

royaume de Po-li envoya pour la premiere fois des ambassadeurs qui offrirent

en tribut des nattes dorees. II nous scmble qu'il faudrait forcer le texte

pour attribute? cette ambassade a notre celebre Kaundinyasoma. Les deux

phrases ne sont pas directement reliees. Au surplus, le nom de Kiao-tchin-

jou est presente ici comme un nom de famille, un nom patronymique.

Matouanlin poursuit en disant : la troisiemeannee/)o-fcw<7(522) un envoye
du roi de

(?) Pin-Kia, qui etait alors le roi regnant, apporta desperroquets

blancs, de petits oiscaux blancs appeles tsincj-tchony , des casques, des objets

i. Meridionaux, p. 46 1- Note.
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en lieou-li, des tissus dc Ki-pei (colon), dcs coquillages en forme de coupes,

dcs parfuins el des medicaments d'un grand nombre d'especes. On no peut

se dispenser de faire rcmarquer coinbien ce roi de (sic) Pin-Kia regnanl a

Po-li en 5aa, rappelle le roi Po-kia-ta-to qui r<5gnail a Lang-ya-sicou, en

5i(i. Nous supposons done qu'il y a la d'aulres noms du roi S'reslhav.

D'apres (Jarnier, la cinquiemc annce la-t/toung, de 1'einpereur Ou-li, des

Liang, soil en 54o, on annonca la decouverle au Cainbodge d'un chevcu

de Fo, long de douse coudecs: el dcs prelres bouddhisles furcnt cnvoyes de

Chine (par eel empercur pieux el fervent seclateur du bouddhisme) pour

parliciper aux fetes failes en 1'lionncur de celle relique .

Nous ignorons si le roi Sreslhav. vivail encore a cetle dale de 54o. Mais

nous supposons qu'on peul allribuer le premier liers du vi* siccle au regne

de ce lils el successeur dc Kaundinyasoma.

Le successeur immediat dc Sreslhav. semble avoir ele RUDRAVAKMAN

u Prolege de Rudra on S'iva
;
du moins nous ne connaissons pas de roi a

placer entre Ics deux. En lous cas, c'csl bicn au milieu du vi
c
siecle qu'il fuul

fairc rcmonter le regne de Rudrav., car il s'ecoula quatre generations, envi-

ron cent vingl ans, enlre ce regne el ['inscription sanscrilc d'Ang Chumnik,

qui esl dalee de 668 A. D. Nous savons qu'il pretendail lirer son origine

de la fille de Kaundinyasoma, c'esl-a-dire probablemenl de la lille dc Kiao-

tcbin-jou ; ce qui permet de supposer qu'il n'clait que le parenl el non

le fils de son predecesseur S'reslhav. Par ('inscription sanscrile d'Eynkosei,
- dont les lacunea onl induil en errcur, croyons-nous, le Iraducleur qui a

fail dc ce roi de la race de Kaundinya le predecesseur immedial du roi

Rfljendravarman ou ce prince lui-meine, c'esl-a-dire le prince regnanl a la

dale de ['inscription, \
e

siccle,
-- nous savons aussi que Rudrav. residait a

Aninditapura, Ires ancienne villc du Cambodge, qui reslc a idenlifier ; peul-

elre 1'anlique cite appelee Hanteai Prei Nokor citadcllc de la forel du

Royaume , province de Thbaung khmum, siluee a quelques lieucs a 1'Esl

d'un faiblc soulevemcnl rocheux el boise qui porle dans les inscriplions

sanscriles le nom de Rudraparvata monl de Rudra . Nous avons deja

eu 1'occasion de faire remarqur que cc lerme de .Yo/ior ville capilalc, ville

royale , un peu repandu dans lonl le royaume, indique cerlainemenl

d'anciennes residences ou les rois se fixerenl plus ou moins longlemps.
Le regne de Rudrav . ful illuslre cl dul accroilre forlcmcnt la puissance
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transmise par ses deux predecesseurs. Les historiens des Soui, qui le pren-

dront, a tort probablement, pour le grand-pere de Tchi-to-se-na (Mahen-

drav.), diront que, des son temps, le Tchin-la (Cambodge) etait devenu puis-

sant. Dans les inscriptions, des souverains bien posterieurs le revendiqueront

a plaisir pour leur ancetre, et le texte d'Ang Chumnik, que quatre generations,

avons-nous dit, separent de sonregne, s'exprimera en ces termes : II y eut

un roi S'ri Rudravarman, invincible comme Trivikrama (Visnu), dont 1'heu-

reux regne est aujourd'hui encore celebre a 1'egal de celui de Dilipa (roi de la

legende epique). Ce meme document nomme deux de ses medecins, appeles

Brahmadatta et Brahmasimha. Nous ne lui connaissons pas d'ambassade en

Chine, a moins qu'il ne faille lui attribuer celle du pays de Ko-lo-che-fen

dont il est dit
'

: Ce royaume est situe tres avant dans la mer du Midi. 11

est voisin de celui de To-ho-lo. II peut mettre sur pied vingt mille soldats.

La cinquieme des annees hien king (56o), son roi, nomme Pou-youe-kia-mo,

envoya des ambassadeurs a la cour des Tang et offrit le tribut.

BHAVAVARMAIV le Protege de S'iva
9

succeda, et, autant qu'on en

peut juger, immediatement, sans intermediaire, a Rudrav. II dut occuper le

trone pendant une grande partie du dernier tiers du vi
e

siecle, epoque qui

parait etre plus precise ou exacte que celle qu'on lui attribue jusqu'a pre-

sent, en disant qu'il regna aux environs de 1'an 600. On peut supposer qu'il

tenait de pres, neveu ou cousin, a son predecesseur, mais il n'en etait

pas le fils. Son pere etait, selon toute probabilite, un Seigneur du nom de

Viravarman dont, en tous cas, la fille etait soeur de ce roi Bhavav. Le

caractere brahmanique de la famille royale issue de Kaundinya senible etre

confirme par le fait que cette soeur du roi epousa un savant brahmane nomme

Somas'arman. Elle eut pour fils un autre personnage, connu sous le nom

de Hiranyavarman, qui fut probablement un haul dignitaire.

Comme tant d'autres rois de 1'Inde, Bhavav. pretendait descendre du

Somavansa, 1'une des deux grandes dynasties de la legende epique de 1'Inde.

Au fond, cette pretention etait identique a celle qu'avait deja formulee son

predecesseur ;
il devait tenir ainsi a se poser en descendant direct de Kaun-

dinyasoma qui lui aussi s'etait dit issu de la race lunaire .

i. Meridionaux, p. 687.

3. Bhava, qui signifie existence, prosperite est aussi un des noms du dieu S'iva.
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Lcs drolls dc Hliavav. au trono avaienldii elre faibles pourlant : Hudrav,

ayaut sausdoule laissed'aulresheriliers plusproches. II semblequelacouronne

fill prise d'une faeon irreguliere el brulale, quo Hliavav. fulcc que nous appel-

lerions un iisurpalcur. C'esl cc que ('inscription d'Ang Chumnik cxprimcra

plus lard a sa maniere, en disaiil (jue le roi S'rl Bhavav. pril le pouvoiravec

energic, s'cmpara du tronc par sa proprc energie . D'aulres lexles epigra-

phiqucs paraissenl aussi mcllrc en relief le caraclere de ce souvcrain. Ainsi

unc inseriplion donl le langagc href el fier convienl a un conquerant parlc

des riehesses qu'il a conquises par I'eirorl dc Tare . Une aulre dit qu'il

ne se repose pas qu'il n'ail conquis la lerre qui esl cntouree par 1'ocean .

Ilhavav. semhle elre, en elTel, le plus ancicn roi donl les inscriptions san-

scriles, el klimeres aussi probablement, soienl enlre nos mains. Elles ne

fournisscnt pas encore de dales, inais elles parlenl de cc prince comme du roi

rcgnanl. Ces documents apparaissent subilemenl. monumcnlaux, supcrbes dc

trace, verilables chefs-d'oeuvre d'ecriture lapidaire. Lcs lettres, elegantes,

fernies, s'allongenl souvenl en decrivant de grandes el gracicuses volules.

Quant a leur conlenu, sur leqtiel nous aurons occasion dc rcvenir a mainles

reprises, il allesle a quel profond dcgrc 1'cruvre de S'rulav., vieillc <l'un

sieclc seulemcnl, avail penelre el Iranslbrine 1'ancien pays du Founan.

Nousconnaissons, parexemplc, plusicurs fondalions rcligicusesde Bhavav.

en faveur des diviniles hrahmaniques el specialcment deS'iva. On donnail au

dieu, c'esl-u-dire a son temple, des exemplaires complets des antiques poemes
sanscrils : du Mahahharala, du Ramilyana, des Puranas. On en prescrivail

des lectures quolidiennes, en maudissanl ceux qui voleraienl les volumes. II

en resulle done, avec complelc evidence, que les grands poemes indiens elaienl

lus el etudies au Cambodge, au vi* siecle. On connail aussi les noms de deux

minislres de Bhavav. : Dharmadeva el Simhadcva. II est permis de croire

que scs completes etendirenl son empire a 1'OuestelauNord, surune parliedes

possessions dememhrees dc 1'ancien Founan. Pour vaincre les rois de la

monlagnejusqu'au sommelde leurs pics, dit encore une inseriplion, il avail,

en pleine saison des
pluies-,

un ponl (ou unc digue, les elephan Is de guerre ?)

pour Iraverscr les eaux, fussenl-elles profondes, a hauleur d'elephant '.

Des inscriptions khrneres, Iracees decelte memeecrilure solide et monu-

mentalc qu'on admire dans les lextes sanscrils de ce regne, et trouvdes a

I. Traduction de M. Rarth.
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Angkorbaurei, province de Prei Krebas, en cette antique cite que nous avons

reconnue a une dizaine de lieues au Nord-Ouest de Chaudoc et que nous

avons identified a Vyadhapura la villedes chasseurs
, permettent d'affirmer

que la etait la capitale de Bhavav. Cette ville fut-elle aussi la capitale sous

d'autres noms, peut-etre, de ses trois predecesseurs? Ceci est encore une

hypolhese admissible : des inscriptions du ixc siecle mentionnant les anciens

adhirdja rois supremes. de Vyadhapura. II est vrai que ces allusions

peuvent viser seulement les rois du vne
siecle, qui, nous le savons, etaient

etablis en cette ville, et non leurs predecesseurs du vi e
.

MAHENDRAVARMAN. Le Protege du grand (dieu)Indra)), succedaa Bhavav.,

probablement dans la derniere decade du vi e
siecle. S'il faut en croire 1'ins-

cription sanscrile de Hanchei, ilaurait etele fils de son predecesseur, et serait

monte jeune sur le trone : Ce roi des rois (Bhavav.) eut un fils semblable

a la lune nouvelle, qui, doue de vertu, de beaute et de tous les autres (dons),

fait I'admiration de ses sujets... Le roi (Bhavav.) etant alle au sejour de S'iva,

les peuples, en voyant leve cet (astre nouveau), verserent des larmes a la fois

de douleur et de joie.,. Encore dans la premiere jeunesse, du jour qu'il sou-

leve le fardeau de la royaute, il brille du plus vif eclat... '. Mais, d'apres

M. Barth, un autre texte Sanscrit, celui de Phou Lokhon, au Laos, qu'il a

recemment etudie, dit que Citrasena, frere cadet de Bhavav., prit a 1'Abhi-

seka (ondoiement, couronnement) le nom de Mahendravarman et etablit

en ce lieu, un linga de S'iva comme signe de sa victoire
2

.

Au regne de Mahendrav. , un seigneur d'une localite appelee ofEciellement

Ugrapura Acropole, ville rude ou escarpee, ville de S'iva fit buriner

1'inscription, que nous venons de mentionner. au temple de Hanchei sur la

rive droite du Grand Fleuve. Le monument lui-meme semble dater de cette

epoque, environs de 1'an 600. Cette date de 1'inscription a ete devinee avec

une grande surete de coup d'ceil, sur la simple inspection de 1'ecriture, par

M. Kern qui a etudie le premier ce texte Sanscrit.

C est aussi a ce regne qu'appartient la date la plus ancienne, 6o4 A. D.,

qu'aient revelee jusqu'a present les inscriptions du Cambodge. En cette

annee, d'apres M. Barth, un personnage du nom de Vidyadivindvanta etablit

1. Traduction Barth. Notices et Extraits, p. 18.

2. Communication vcrbale de M. Barlh.
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on reslaure, sur la plate-forme d'une montagnc, un S'ivapada, c'esl-a-dire la

representation adoree du piedde S'iva, qui avail ici unc bordurc de briques.

[/inscription qui relate ce fail constate aussi ['installation, en f)2/i,parle mrmc

personnage, d'un bassin d'ablution a cote dc ccttc representation, et appar-

tient done an regne suivant. La seconde dale cllc-ineme est plus ancienne quo

tonics les autres counties a 1'bcure acluelle. II est possible quc la construction

du
petit temple de Plinoin Bayang, province de Trcang, on sc trouvail cc

document epigraphique, remonle, en parlie du moins, au regnc de Mabcn-

drav. Nous connaissons a ce roi deux ministres, appeles Dharmadeva ct

Siinliadeva. II envoya ce dernier en ambassade au Champa, c'esl-a-dire au

Lin-y, pays qui subissail, oudevait bicnlol subir, la rude atlaquedes Cbinois,

eommandes par le general Lieou-fang (a. Licou Pbuong). Cclui-ci pril et

I'ill.i
la capilale, en Go5, el s'empara des dix-buil lablelles d'or massif, con-

sacrees a autant de predecesseurs de Fan-lcbi, le roi regnant.

C'esl a 1'epoque on nous arrivons, commencemenl du vn" siecle, quo la

|)luparl
des anteurs cbinois, Matouanlin enlre autres, donnent au roi du

Founan un nom qui merile une digression. An lemps des Soui, dil Ma-

louanlin, le roi regnant (du Fonnan) portait le nom de Ron-long, nom de

famille Ires n-pandu dans lous les royaumcsde ces regions meridionales. Des

vieillards erndits assurent que Kou-long n'est qu'une corruplion du mot

kouen-lun, arnenee par le lemps el par une mauvaiseprononcialion '. Nous

avons vu precedemmenl que Kouen-lun elail un riom de monlagnes, de pays,

quc les Cbinois onl fail voyager un peu partoul. Fr. Gamier, qui place la

connaissance de celle expression de Kou-long a 1'epoque de la dynaslie chi-

noise qui succeda aux Soui (ou Souei), s'exprime en ces lermes : Les

bisloriens des Tbang (ou Tang) sonl les derniers qui menlionnenl le Fou-

nan. Le Roi, disent-ils, s'appelle Kon-Loiifj ouFnnlique dragon. M. Schlegcl,

qui s'obsline, avons-nous deja dil, non seulemenl a placer le Founan au

Siam, mais, ce qui esl plus grave, cbez les ancelres des Siamois acluels,

dil que dans les livres de la dynaslie des Tang le nom de famille du roi de

Pu'nam (Founan) elail Ku-lung, Kul-lung, Kul-lun, el il en fait un mol

malais, Kurang? unc cage
*

. Nous relrouvons encore celle expression

dans Malouanlin, mais avec un sens Ires dillerenl : c'esl dans sa nolice sur

I. Mcridionaux , p. 4 4 1.

a. Tung /'no, 1901, p. 8
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le royaumede Pan-pan, qui devait toucher de pres au Founan, comme nous

avons deja eu Toccasion de le faire remarquer a diverses reprises. Kouen-lan

y commencait les litres de trois des quatre ministres du roi de ce pays.

Matouanlin ajoute : Les indigenes prononcent indifleremment Kouen-lan

ou Kou-Iong, de sorte qu'on ecrit aussi quelquefois Kou-long au lieu de

Kouen-lun
l

.

Une fois pour toutes, ildoit etre etablique Kouen-lun, nom geographique,

et d'origine purement chinoise, semble-t-il, n'a de commun que son homo-

phonie, approximative ou apparente, avec Kou-long, terme de provenance

exotique, et que ce n'est que par suite de leur systeme d'ecriture que les Ce-

lestiaux sont amenes a confondre deux expressions qui doivent etre differentes,

d'acception aussi bien que d'origine. Nous n'avons rien a dire sur 1'etymo-

logie de la premiere, mais la secondenous appartient, croyons-nous. M. Schle-

gel la retrouve avec raison dans le terme siamois actuel krong. Ainsi les Sia-

mois disent communement Krong Kao la capitale ancienne en parlant

d'Ayouthia. Mais M. Schlegel se trompe sur son origine quand il la fait venir

du malais Kurung cage . Le mot est khmer, tres ancien. Peut-etre a-t-il

appartenu aussi aux Ghames. Nous 1'avons rencontre dans des inscriptions

khmeres, du vne comme du xi
e
siecle. Kuruh, qu'on prononcerait kouroang

signifiait (( roi, regent )). Done, tous ces royaumes des regions meridionales,

ou, d'apres Matouanlin, ce pretendu nom de famille etait repandu, devaienl

etre des pays de langue khmere, et peut-etre aussi de langue chame. Le

terme est reste dans les litres actuels des rois du Cambodge : Kruh Kam-

bojddhipati (( roi souverain seigneur des Kambojas ; et c'est des Khmers

que les Siamois le tiennent, comme bien d'autres choses que M. Schegell

croit qu'ils ont empruntees aux Malais.

IS'ANAVARMAN le Protege du Maitre. de S'iva et le premier de ce nom

que prendra aussi un roi du xe
siecle, succeda a son pere Mahendrav. Le

nom de ce nouveau roi paraissant et accompagne de maints details dans

les historiens des Soui
2

il faut bien se rendre a 1'evidence et reculer son

avenement au dela de 1'ambassade que le Tchin-la envoya, en 616 selon les

uns, en 617 selon d'autres. M. Pelliot dit que cefcte ambassade peut a la

rigueur se rapporter a 1'une ou a 1'autre de ces annees. Selon Fr. Garnier il

1. Meridionaux, p. 463.

2. Fr. Garnier, p. 127-128.
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y cut deux missions, en GiC cl en 617. Matouanlin clil : An lemps dc la

dynastic des Soui, dans la douzieme annee la-nie (CiC), les gens dc ce pays

(Tchin-la) ciivoyerenl dcs ambassadeurs charges d'ofl'rir le Iribut. L'empe-

rcur les recut avcc dc grands honnenrs ; inais ensnitc les relations furcnt

inlerroinpues.
- Nous devons fa ire remanjuer en passant quo cellc

oflrandc dc Iribut ne sullit pas pour autoriscr Moura a dire epic le Pho-

naiu (sic) commenva en GiG a paver rcgulicrcincnl Iribut a la Chine, fut

rcuni au Celeste Empire.

Les renseignements qu'enregisliercnt les historicnsdes Soui a la suite dc

cclle mission, en GiG, du Tchin-la, du pays dont le nouvcaii nom apparais-

sait ainsi subitcment, furenl dcslors rcproduils inlcgralemcnl par les auteurs

chinois - -
vingt-qualrc historiens, dii M. Pclliot, - -

qui mcntionncrcnt

ultcricurcmenl ce Tchin-la. Ce sont ces rcnseigncmenls qui ont accrcdilc

IVrreur de la non-identification du Founan ct du Tchin-la ou Cambodgc. 11s

onl suscile dans le passe dcs discussions qui se continucront peut-elrc dans

1'avenir. Nous les
1

reproduisons done intcgralcmenl et cntrc guillemcls, en

les faisant suivre de nos observations pcrsonnclles.

Le royaume de Tchin-la cst au Sud-Ouest du Lin-y. Cela est parfai-

tcmcnt exact. Originaircment, ildepcndit du Founan. Cecicst forincl.

Mais a la suite de quelles mc'prises d'interpretes celte assertion a-l-ellc etc

enregistree sous cctte forme cerlainemcnt crronce ? Ne peut-on pas supposer

que 1'idee des informateurs, si toutefois ils connaissaient ce nom, probablc-

mcnt puremcnt chinois, de Founan, clait dc dire : originairement, on 1'appe-

lail le Founan. - - Lc nom de famillc du roi est Tsa : son nom personnel

est Tchi-lo-ssc-na. Tsa, Tsa-li, Tcha-li (a. Sat-lpty n'cst que la transcription

probable du termc honorifique Sanscrit S'/v qui precede Icsnoms royaux enlrc

autrcs: d'aucuns y voicnt rcquivalent du Sanscrit kmtriya. Quant au nom

personnel, il correspond au Sanscrit Cilrasena, nom que portait Mahcndra-

varman avant son avencment, ce dont on ne pouvait que sc doulcr jusqu'a

present et qui a ete confirme par 1'etude recenle de M. liarth sur 1'inscription

de Phou Lokhon. - - Des le temps de son a'ieul, le pays ctait dcvenu puis-

sant. Ceci doit se rectifier en disant quo des le temps du predccesscur

(liudrav.)de Bhavav., le royaume reconstituc par Kiao-tchin-jou etait dcvenu

puissant. En d'autrcstcrmes, quelesprcdecesseursimmcdiats dc Tchi-to-sse-na

I. Meriilionauf, article Tchin-la, j>. ^O.
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avaient progressivemcnt accru la puissance de ce pays.
- - Tchi-to-sse-na

attaqua le Founan et le soumit a son aulorile. iNous avons deja fait observer

que cette phrase se justifie mal a tous les points de vue, etnous estimons que

le texte ainsi copie par les historiens chinois doit se rectifier et se completer

par les explications suivantes : Tchi-to-sse-na, ainsi que ses deux predeces-

scurs immediats et ainsi que son successeur, continua a recuperer les terri-

loires qui avaient appartenu a 1'ancien Founan. Ces assertions des Chinois

sont incontestablement tres nettes, mais il n'est pas moins evident qu'elles

sont viciees a leur source et qu'elles ne peuvent, en tous cas, prevaloir centre

les preuves accumulees et peremptoires, que nous avons donnees de 1'iden-

tite du Tchin-la et du Founan de Kiaotchin-jou. A sa mort, son fils

Y-che-na-sien-tai (Is'anavarman) lui a succede. Ce prince fait sa residence dans

la ville de Y-che-na (Is'anapura), qui compte plus de vingt mille families.

- C'estce dernier passage, inscrit a tort ou a raison dans 1'histoire des Soui,

qui nous contraint a placer avant GiG 1'avenement du roi Is'anavarman, dont

le regne parait ainsi avoir ete presque aussi long que celui de S'rutav.

Au moment ou apparaissait airisi brusquement ce nouveau nom de Tchin-

la, employe par d'autres annalistes, ou, qui sail, peut-etre par les memes

qui parlaient encore du Founan, on relate aussi des ambassades du Lo-tsa,

du Pan-pan, rioms de pays qui disparaissent ensuite. Les Soui (a. Tuy,

081-617) etaient alors les maitres de la Chine et il est connu que sous le

regne de leur dernier empereur Yang-ti (GoS-Giy) se manifestait de nouveau

1'empressement des peuples loinlains a envoyer aux hommages... et aux

cadcaux, pourrait-onajouter. Nousverrons bienlotqueMatouanlin relate alors,

mais sans entrer dans aucun detail, des ambassades reguheres du Founan.

Quant au Po-li, cepays dontle nom ne disparaitra, fait remarquable, qu'avec

celui de Founan, apres 627-649, Matouanlin parle d'une de ses ambassades

en ces termes : Sous les Soui, au milieu des annees ta-nie (6x)5-6i6, done

vers 610), des envoyes de ce pays vinrenl offrir le tribut. Leur roi se nom-

mait Tsa-li-ye-Kia (S ri Is'ana?), de son nom de famille, et Fou-lou-no-po

de son nom personnel. S'agirait-il ici du roi Is'anav. et faudrait-il done

faire remonter son avenement aux environs de Fan 610?

Les Tang (618-918) commencent alors leur domination, quidevait rendre

la Chine longtemps prospere. Le Carnbodge figure ofiiciellement dans les

documents de leurs historiographes sous le nom de Tchin (ou Tchen, Tchan)

-la. II envoya le tribut)) entre Gi8 et 627, epoque du regne de Kao-tsou, le
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ibndutcur dc cctle dvnaslie chinoise. On nieiilionnc aussi unc amhassade en

Ga5 du royaume de Tsan-pan, qui elait unc dependance du Tchin-la, siluec

au N.-O. Les ancicnnes denominations ne disparaissenl pas encore, puisqu'il

est dit que sous les Tang, a parlir des annees On-te ((Ji8-GaG), des ambas-

sades du Founan parurent reguliereinenl a la Cour . Ces missions prove-

naient done du pavs que d'autres annalistes appelaient le Tchin-la.

Moura fait evidemnienl erreur en disant : Vers cetle epoque ((337) les rois

(Dunnes el du Cambodge minis envoient une forte armee au sccours de 1'empc-

reurd'Annam, serre depres par lesarnu'es chinoises '. Nous n'avonsrien vu

nulle part qui puisse rappeler semblable expedition. II est bien connu, au surplus,

(jue 1 Annam, a celte epoque, n'etait qu'une dependance de 1'empire chinois.

Les premieres conquetes du roi Is'fmavarman etendirent pcut-etre son

empire vers ces provinces dc la presqu'ile de Malacca que les Siamois devaient

enlever bien plus tard aux Cambodgiens et qu'ils dominent encore aujour-

d'bui. Happelons, a ce propos, qu'une inscription sanscrite, datee de 1'annee

627 (0/19 s'aka) dit, a 1'occasion d'une erection de divinite, que c'est I'ceuvTe

pie d'un vassal, seigneur de Tamrapura, qui avail conquis cette ville sur un

roi ennemi d'ls iinav. el qui elail possesseur en oulre des trois villes de Cak-

rankapura, Amoghapura el Bhimapura. Tamrapura la ville du cuivre

pourrail bien etre placee vers la peninsule de Malacca, si aboridanle en

melaux. D'autres lexles epigrapbiques qualifient le deva (ilivus) S'ri

Is'anav., qui fut le mailre de la lerre , de glorieux suzerain de Irois

rois, possesseur de Irois villes inebranlables .

Nous connaissons plusieursfondalions religieuses failes pendant ceregnc.

Un personnage nomme Is'anadalla semble parailre en deux endroils clif-

ferenls, qualifie (a Vat Tbleng, dislrict de Cbaudoc) d'ncarya mailre et (a

Ang Pou, province de Treang) de muni . ascele . Avec d'aulres habilants,

il fail des donations de champs el d'esclaves aux diviniles. Les represenlalions

des dieux sonl reslaurees ou consacrees (a Ang Chumnik, province de Ba-

Phnom) et, d'accord avec sa femme, un personnage lour donne les biens

qu'il a recus en heritage. Le petil lemple, acluellemenl delruil, de Prasal

Pram Loveng, en Cochinchine, dale probablemenl de ce lemps. Enfm nous

savons aussi que 1'un des rninislres du roi Is'anav. elait le poete Simhavlra,

fds de Dharmadeva.

I. Op. cit., I, p. 471.
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En Chine, la gloire des Tang se repand jusqu'aux extremites du monde

et a partir de 627, les pays lointains viennenten foule aux hommages. Entre

cette date et 1'annee 698, le Tchin-la, dit-on, envoya quatre fois aux hom-

mages. Mais il est aussi constate que le Founan, ce pays deja conquis par le

Tchin-la et a plusieurs reprises, au dire des Chinois, envoie encore des am-

bassades regulieres, entre 627 et 6/19, dont 1'une offre a Fempereur deux

hommes du Royaume des tetes blanches , situe a 1'Ouest du Founan et

au Sud-Ouest du Tsan-pan. Le Founan disparaita partir de ces dates.

Fr. Gamier fait remarquer que (( d'apres le Hay-koue-thou-tchi (histo-

riens des Thang ou Tang, a. Duong), le Tchin-la etait encore pendant les

annees tching-kouang (627-650) urie province du Founan . Ces contradic-

tions, ajoute-t-il avec juste raison, sont dues a la confusion qu'occasionne

toujours un nom geographique nouveau donne a un meme territoire.

Le nom de ce royaume de Po-li, dont nous avons constate a diverses

reprises les etroites analogies et meme, pourrions-nous ajouter, la complete

identite avec celui du Founan, disparait en meme temps. Dans les annees

tching kouan, des Tang (627-649), des ambassadeurs du Po-li parurent

encore a la Cour 1

. M. de Rosny
2 mentionne aussi, mais a propos du

Siam, les ambassades de Po-li-lo-tchah et de Lin-i qui vinrent ensemble

a la Cour chinoise de Ta'i Tsoung, de la dynastie des Tang, pendant 1'ere

tching-kouan (627-649). Done tous ces anciens noms que nous avons appli-

ques aux pays cambodgiens : Founan, Po-li, Lo-tsa, ou Po-li-lo-tchah, dispa-

raissent au milieu du viie
siecle, et les Chinois ne connaitront plus guere

des lors que celui de Tchin-la.

En definitive, ce Founan, que le Tchin-la aurait absorbe a maintes

reprises, depuis soixante ans et plus, dont les historiens des Tang men-

tionneront meme en 627, la conquete par le roi du Tchin-la, Cha-li-Y-kin-na

(S'ri Is'anavarman), existait encore peu avant 65o ! On voit a quelles con-

tradictions, a quelles impossibility's on se heurte quand on prend a la lettre

les sources chinoises, quand on ne tient pas compte de la somme d'erreurs

qui resultait des rneprises des interpretes, de 1'ignorance des historiographes,

de la confusion des appellations geographiques de toutes ces con trees loin-

taines ; et combien sont peu justifiees des phrases du genre de celle que nous

i. Meridionaux, p. 46o.

3. Op. cit., p. 198 etai'y.
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rclcvons dans line recenle el estimable publication
: Le Tclien-la, c'csl-a-dire

le Gambodgc, elait soumis au Founan avant 627, landisqu'a parlir dc cclle

date lo Founan fut soumis au Tchen-la.

Mentionnons ici quo, d'apres la Notice de Matouanlin sur le Lin-y, Ic

roi Is'anav. aurait donne asile a un prince de ce pays, nomine Tchou-ko-ti,

(jui relonrna, vers 6/|6, au Champa, oil il regna en epousanl une cousinc.

La legendc locale, sans autre raison, apparemment, que de faire coin-

cider un evenemenl religieux important avec la creation, en 638, dc la petite

ere, qui pouvail alors prendre naiasance quelque part, au Pegou par excmple,

fait venir les livres religieux de Ceylan au Cambodge
1

. Mais celte affirmalion

ne doit pas avoir d'aulre fondement. Le Bouddbisme alors connu au Clam-

bodge elait cclui du Nord et ce ne ful quc bien des siecles plus lard que

s'inlroduisit le canon pali de Ceylan dont il esl question en ccllc tradition.

C'est au temps du roi Is'anav. qu'eul lieu le grand voyage du pelcrin

cbinois llouien-tsang (629-645), dont la relation (6'|()) alleste combien la

renommee du monarque cambodgien s'etait etendue au loin jusqu'aux bords

du Gauge. Nous reviendrons sur ce sujct plus loin quand nous examinerons

le pays el la capilale de celle epoque.

JAYAVARMAN I", le Protege de la Victoire
, successeurd'Is'imav., monta

sur Ic trone a une date encore inconnuc. II n'esl pas possible, acluellement,

de dire lequcl de ces deux princes fit les conquetes qui eurenl lieu, d'apres

les Cbinois, en 65o-656, el c'est simplement par conjeclure que nous

placons ces acquisitions au regne de Jayav. Les royaumcs que le Tcbin-la

absorba a cclte epoque avaienl tons envoye aux bommages en Cbine, en

1'annee 638, el les Chinois les appclaienl : Seng-kao (qui csl a noire avis le

Tcbi lou, dans le bassin du Menam, au Nord-Ouesl du Tcbin-la), Ou-ling

(.a Vo-binb), Kia-lcba (ou Isa, a. Gia-tac), Kieou-mi (a. Cuu-mal) el Fou-na

(a. Phu-na). Ces derniers royaurnes devaient elre, en parlie lout au moins,

silues vers Tilbsme de Malacca. Ces nouvelles annexions semblenl done

avoir elendu, el pour la seconde fois sans doule, la puissance des Khmers

jusqu'au fond dc la peninsule malaise, ou subsislcnl encore, comme nous

1'avons dil, des vesliges au moins moraux de cclte domination.

Nous ignorons si le roi Jayav. elail le fils de son predecesseur, mais nous

i. Quelqucs aulcurs en ont tenu complc, Moura, par cicmjilc. II, [>. i:J.
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savons qu'il pretendait, lui aussi, dcscendre de la race lunaire : 11 cst un

roi S'rl Jayav. qui a surpasse les autres princes de la terre, pleine lune dans

le ciel sans tache de la race lunaire
1

. Les dates inscrites avec son nom

apprennent qu'il regnait en 664, 665 et 668. Mais depuis combien d'annees

elait-il sur le trone et quel temps y resta-t-il ensuite? Nous n'en savons

rien.

En 664, il fait de riches donations au dieu S'iva, du temple d'Adhyapura

(Ang Chumnik) et etablit un de ses Seigneurs, probablement son medecin

Simhadatla, gouverneur de cette ville, conformement a un droit hereditaire

dans la famille de ce personnage, qui institue une fete que les habitants sont

invites a celebrer en 1'honneur du dieu. En 665, le roi autorise et garantit la

transmission, faite par droit hereditaire, de la propriete ou de la jouissance

d'un domaine qui parait avoir un caractere religieux, qui semble etre affecte

au bouddhisme. Vers la meme epoque, ce meme roi probablement, prescrit

a un seigneur et a une douzaine de personnages secondaires d'assurer une

donation d'esclaves faite au dieu de Samudrapura la ville maritime . En

668, le gouverneur d'Adhyapura erige en cette ville un linga consacre a S'rl

Vijayes'vara le Seigneur de la victoire . En cette meme annee, Jayav.

regnant, un personnage du nom de Kavahtayamin erige une divinite brah-

manique. D'apres une inscription sanscrite, de decouverte recente et qui a

etc etudiee par M. Barth, le roi Jayav. fit une ordonnance relative aux immu-

nites (droit d'asile) et a la police d'un sanctuaire appele le Lingaparvata. Ce

nom designait tres probablement la montagne de Vat Phou, province de

Bassak, ou la stele a etc trouvee, ainsi que son antique sanctuaire, qui preceda

sans doute le Lingaparvata du xne
siecle, le temple dont les ruines sont

encore visibles en ce lieu. Jayav. I
er

fit encore des donations a Vikramapura,

dans le Bati actuel, mais leur date a disparu. Par centre, une erection du

dieu S'iva, qui eut lieu, en 676, au pays appele aujourd'hui Baray, ne porte

pas de nom de roi, et nous ne savons done pas si elle doit etre attribute a ce

prince.

Recapitulons les regnes des sept souverains, si nous y comprenons

Jayav. I
er

, qui regnent a partir des grandes reformes du v e
siecle, sur ce pays

de Founan qui devient le Tchin-la et que nous appelons le Cambodge pri-

I. I. d Ang Chumnik Trad. Barlh.
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initif. Quoiquc approximative* et puremcnt hypotb^tiqiies, les dates quo

nous leur attribuons n'ont ricn d'invraisemblable et permettent de supposcr

que nous connaissons les noins dc tous les rois dc cette periode :

i S'rulavannan (Kaun<liinasoma), nc vers /|io: roi dc /|.'J5 a
'19;") ;

-

a" Srestliavarinan, /iQ5-53o :
- - 3" Rudravarman, 5,'k)-56o :

- 4 Bhava-

vannan, 560-690: 5 Mabendravarman, 090-610; G Is'fmavarman 1",

Gio-G5o: - -
7 Jayavannan I''

r

, G5o-G8o.

Auquel dc ces princes faudrail-il raltachcr les paroles du pelcrin Y-lsing,

qui voyageail en ces con trees dc 6"5 a 690, done au temps de Jayav. I
tr

et

(jui s'exprimait en cestcrmes
1

: Paiiunl de Lin-i= Champa, on allcint a

pied en un mois Fob-nan (K.uo), autrefois appelc Foiinan. Ancienneinent

c'elait un pays dont les habitants allaient nus : le pcuplc adorait surtout les

devas et plus lard le Bouddbisme y florissait. Mais un mechant roi les a lous

chasses ou cxlennines. Aclucllcincnt, il n'y a plus de membres de I'Assem-

hlee bouddbique, inais les secies hereliques y vivent melees. La region est

la pointe Sud du Jambudvipa (Inde). Laissant dc cote cctte derniere phrase

que nous avons deja relevee en disanl qu'elle s'applique a toule 1'Indo-

Chine aussi bien qu'a la cote dc Tcnasscrim ou de Malacca, et sachant

maintenant quc le Founun c'tait le Cambodge merne et non un pays conquis

par un roi du Tchin-la, on ne pcut plus attribuer celle persecution du Houd-

dhisme, - - en admettanl toutefois qu'elle ait reellement cu lieu, a un

pretcndu conqucrant du Founan, au roi Is'anavarman, par exemple. II est

plulot permis de supposer qu'il s'agissait peut-etrc du reformateur S'rutavar-

mun, de ce prince qui fut, d'apres tout ce qu'on peut conjecturer, un ardent

/t'latcur de ce brahmanisme qu'il fit completemcnt dominer au Cambodge.

Le Tchin-la. - - II s'agit ici du pays tel que nous Tout fait connaitre

les auteurs chinois : cc qu'on pent extraire actuellcment des inscriptions

devant elre examine plus loin. On sail que le nom de Tchin-la (a. Chon-

lAp), parait pour la premiere fois
2
a 1'epoque de la dynastic chinoiscdes Soui,

(in du vi*
1

et commencement du vn c

siecle, a peu pres au moment meme oil

les inscriptions commencent a elre burinecs sur la pierre, au Cambodge.

Nous avons vu aussi que les anciennes expressions de Founan, de Poli, se

1. Trad. Takakusu, p. 12.

2. M. Schlegcl, dans le Tuny I'fin, II, p. i-jfi, fait rcmonlcr I'cmploi dc rappcllation Tchin-la au

temps des premiers Song, milieu du v siecle. Mais celle asserliun devrail elre juslifiee.
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mainliennent quelque temps, alternant avcc le nouveau nom, selon le caprice

ou les connaissances des annalistes chinois, puis disparaissent defimtivement

a partir du milieu du vn e
siecle. Reste des lors, a peu pres seul, en Chine,

pour designer le Cambodge, ce terme de Tchin-la 1

, (dont la premiere syllabe

est aussi ecrite Tchan, Tchen, Tchang, Tche, Tchun). Son etymologic et

son origine restent obscures. M. Schlegel transcrit Chanda, M. Pelliot pro-

pose d'y voir peut-etre Kanla, Kanda, s'appuyant sur ce fait que Kam-pul-

chi, transcription chinoise du nom officiel du meme pays estdevenue Tong-

pou-tcbai au xvne
siecle. M. C. Imbault-Huart dit

2

que d'anciens auteurs

cliinois appellent Kieoa-tchen le Cambodge. Nous ne pouvons rien ajouter, car

nous n'apercevons pour le moment aucune explication plausible a fournir,

qui serait basee sur les termes indigenes. II serait meme premature d'affir-

mer, acluellement, que le nom fut donne a une province du Founan avant

de se substituer completement a ce dernier terme. Les indices tires des

affirmations des Chinois seraient trop faibles et nous ne savons que trop peu

de chose sur 1 etendue exacte et les divisions provinciales de cet ancien

royaume.

Un autre nom, plus rarernent usite que celui de Tchin-la, fut celui de

Ki-miei, Kih-mieh, Kiet-miet, Kao-mien, et, chez les Annarnites, Kao-men.

Toutes ces formes proviennent evidemmenl du terme indigene, Kmer, Khmer,

et non de khmoch cadavre, mort
, comme le dit Gamier d'apres Bastian.

Ce terme, Kmer, parait dans les inscriptions, des leurs debuts, non comme

une appellation ethnique, ce que ne comportait guere, d'ailleurs, le contenu

habituel de ces documents, mais comme un nom de personnes. Les Javanais

le connurent de bonne heure sous la forme de Kmir. Les Chamcs de meme,

et aussi sous celles de Kvir, Kur ; les Kvir paraissent dans leurs inscriptions

du xi e siecle. Plus tard, les Siamois 1'ecrivirent comme les Cambodgiens et

le prononcerent, Khomen. Khamen, Khdrn. On peut se demander si Khmer

n'etait pas le Kimara de Ptolemee ; mais ce fut cerlainement le Qimar ou

Comar des Arabes.

Le Tchin-la est situe, d'apres les auteurs chinois, au Sud-Ouest du Lin-y,

a 3ooo li (3oo licues) de la capitale de ce dernier royaume. (On sail que ces

1. Les deux hieroglyphes signifient, le premier pur, parfait. divin , le second, olTrandes

rituelles, viandes preparces pour le sacrifice , mais ceci n'a aucune importance Us ont etc evidem-

ment choisis pour represenler, tant bien que mal, des consonances cxotiqucs.

2. Tung Pao, 189'), p. 3a3.
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incsurcs sont prises geneValement dc capilalc a capitate) ct a 20700 li (deux

mill** lieiies, distance singulierement exageree) de la Cour impcrialc (alors a

Si-ngan fou, dans le Clien-si). Le voyage par nier, du Ji-nan (Canton ct Ton-

kin) au Tchin-la demande soixantc jours, (le pays est silue en mer , c'est-

a-dire qu'il est haignc d'un cole par I'oc&m ; quelques auteurs le font border

a 1'Est par la mer. On ne parlc guere de ses lies, qui sont en eflet de peu

d'importance.

L'airedu pays atiqncl doit s'appliquer plus specialemcnt le nom dc Tchin-

la est diflicile a determiner, parce qu'elle ful cssentiellenient variable. Cc dut

t^lre a peu pres celle du Founan proprcment dit, avec moins d'extension a

rOuest, peul-on presumer, el davantage a 1'Est, ou le delta du Mekhongetait

memo devenu le cceur du nouveau royaume. La langue khmerc devait

dominer entre les bornes qu'une tradition orale place, en les orientarit Ires

nial d ailleurs, au Sud a Baria, a 1'Est a Altopocu, au Nord a Korat, ct a

I'Ouest a Paschim. Cc dernier nom, pas'cima, signifie efleclivement Occi-

dent ,
ne pent done se rapporter qu'au Cambodge el nullcment au Siam qui

possedc aclucllerncnt celle ville ct dont elle est une cite Ires orientale.

Les conquelcs du Tcbin-la purcnt elendreensuitc sa domination, au Nord

jusque vers Vien-Cban et Sieng-Kban, et a I'Ouest, ou les habitants dcs

plaines du bas Menam parlaient probablcment sa langue et possedaient sa

civilisation, puis sur la prcsqu'ile dc Malacca. Au temps de sa puissance,

les pcuples voisins pouvaient subir son influence et gravilcrdans son orbilc.

Mais cc serait transporter dans 1'etude du passe dc rExtreme-Orient des idees

europeenncs completement hors dc propos que dc songer a des traites ecrits,

a des frontieres fixes cl bien delenninees ; les seuls principes dirigeanls

elaient quelquefois la tradition et prcsque toujours la force.

Au Sud, quoique la solution se prescnte de la facon la plus simple,

1'ocean limitant naturellement le pays,
- - cllc se complique pourlanl dc pro-

blrmes tres cmbarrassanls. Par la ctail un pays dcTchc-Kiou, place lanlot au

Sud, lanlol a 1'Est du Tcbin-la, done approximalivemcnt au Sud-Est, ou

pouvaient aborder, selon Hemusat, aprcs soixaute jours de navigation, les

navircs partis du Ji-nan, ct on elait probablement un port noinmc Tcbai-li-

ling. Cc pays rcmplacail-il 1'ancien Lo-tsa, donl nous avons parle a plusieurs

reprises, qui elail a 1'Est du royaume de Po-li, el que nous sommes tente de

placer vers Baria et Saigon? Nous avons vu que le Lang-ya-sieou, sur les

c.Mes, pcut-clre, a Kampot, ou a Cbantaboun, parail a celle cpoque indecise,
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fm du vie
siecle, debut du vne

, on le Founan se Iransforme en Tchin-la ;

aussi le Pan-pan probablementau Sud-Ouest du Lin-y, vers Baria, Phanthiet

et Phanri; aussi le To-ho-lo ou Pin-to-lo, peut-rtre au Pandarang actuel. II

est encore possible que le Tche-Kiou ait remplace 1'un de ces derniers pelits

royaumes.

De meme que, auparavant, le Founan avail pu disputer au Lin-y la pos-

session de ces regions intermediaires, le Tchin-la dut essayer plus d'une fois

de se les annexer, de les enlever au Lin-y, et plus tard au Tchen-tching,

quand le Champa recut ce dernier nom. Mais une remarque doit etre faile,

sur laquelle il convient meme d'insister. G'est que les guerres entre les deux

grands royaumes de civilisation indienne ne pouvaient guere avoir lieu que

par la voie maritime. Ainsi dut agir Gia-long, a la fin du xviii siecle, en

mellant a profit la mousson pour entreprendre, plusieurs annees de suite, ses

((guerres de saison
, qui avaient pour objectif la prise dans le Sud de

1'Annam, de cette citadelle de Binh Dinh, qui n'etait autre que la derniere

capitale dcs Chames transformed en chef-lieu de province annamile.

Par terre, le littoral de 1'ocean n'est en eflet qu'un tres long et tres

penible bourrelet de dunes sablonneuses dont la traversee userait rapidement

les meilleures troupes. Derriere, au dela de marecages infranchissables,

commence cette zone, large de cinquante a soixante lieues, qui separe les

deux royaumes, formidable frontiere naturelle de monts et de forets ou

gilent des peuplades independantes. timides, farouches et clairsemees, terri-

toire insalubre oil seuls penelraient, et avec apprehension, quelques chasseurs

ou brigands en quete d'csclaves a capturer. II en fut ainsi jusqu'a nos jours,

jusqu'aux explorations toutes recentes des Europeens, plus entreprenants

d'espritet possesseurs de quinine et autres remedes efficaces. Pour eux seu-

lement ces vastes solitudes qui separent les fertiles plaines du Mekhong des

vallees de la cote de la mer de Chine ne furent plus reputees infranchissables

et considerees comme res niiUius.

L'existence de ces pctils Etats. feudatairessansdoute de Fun oudel'autre

de leurs puissanls voisiiis, se concilie tres bien avec la remarque des Chinois,

disant que le Tchin-la est au Sud-Ouest du Lin-y et que ces deux royaumes
furent souvent en guerre : le second etant aussi designe sous le nom de

Hoan, To-hoan, To-Ouan, que prit 1'ancien Lin-y, en 756, dit la Notice

de Malouanlin sur ce pays. Ce document est muet sur la conquete, que men-

lionne simplemenl Hemusat, de Hoan Wang (Lin-y), en 655, par le Tchin-la
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qui. coinmc nous le savons, etcndait dt'mesurement ses possessions a cctte

epoque. II cst possible que des del'ailes essuyees alors par le roi du Lin-y

I'uient amene a donncr un nouveau noin a son royaume, ou a sa capitals.

(Illinois ou Annainiles, les cmpereurs en proie aux revers en usent ainsipour

leurs chiflres de regne. Mais lout eeci reste encore tres obscur. Quant aux

auleurs qui mentionnent en outre un royaume de Kan-tbo-youan ou Kien-tho-

yiieii. souvent en guerre avcc le Tehin-la, il est probable qu'ils diflerencienl

a tort ce noin de celui de Tbo-youan ou To-boa n, c est-a-dirc du Lin-y lui-

meme. On ne peut, en tons cas, songer aux Annamites, qui resterent soumis

aux Cbinois jusqu'au \" siecle, et tres eloignes des Cambodgiens jusqu au xvc
.

II scrait plus diflicile de tracer la limite septentrionale du Tchin-la. Les

lois de la geographic, d'une importance capitale en parcillc conjecture, per-

metlent loutefois de supposer quo 1'action de ce pays s'etendit sans trop

d'obstaclea jusqu'a la region de Yien Cban, par 18 Nord, on deja allluaient

prol)ablement les Tai's. appeles ici les Laos. Mais on peut croire que cctle

region ne se reliail que faiblement a 1'empire cambodgien. Les auteurs

chinois placent au Nord du Tcbin-la un pays de Tao-ming, sur lequel ils ne

donnent, a notrc connaissance du moins, aucun detail. Ils placent encore au

N.-E. u n pays de Iloan-tcbcou que Gamier identifie avec le Xu'-nghe, c'est-

a-dire le Nghe-an acluel. (]eci n'est pas invraisemblable, mais peut-ctre faul-il

elendre ce noin de Iloan-tcbeou, dont la premiere syllabc rappelle encore le

Lin-y, a toutc la con tree des Thanh-boa, Ngbe-an et lla-tinb actuels, pays de

situation intermediaire cntre le Tonkin et TAnnam, et que le Lin-y disputa

pendant des siecles aux Cbinois et plus tard aux Annamites encore fixes au

Tonkin.

Au M.-O. du Tcbin-la nousrctrouvons ce royaume de Tsan-pan qui lui

('tail elroitemenl allie, qui depcndit plus tard du Ouen-tan ou Tcbin-la sep-

tentrional, el qui envoya, en 620, une ambassade en Chine en memo temps

que le pays,
-- voisin, sans doute, en .ill, ml vers 1'Est, -- dc Tao-ming. La

situation du Tsan-pan esl Irop claircment indiqueedans la generalilc des docu-

ments pour admettre celle que lui donne. par exception, le Pei-ouen-vun-

fnn, en le placant a mille li au S.-O. du Tcbin-la. II y a probablemcnt la,

avons-nous deja fait remarquer, une erreur matericlle ou une fautede copisle.

On ne peut admetlre davanlage ['identification d'Abel Remusat qui voit le

Champa dans ce Tsan-pan, sans doute parce que la prononciation des deux

noms presenlc quclque resscmblancc. Ce pays de Tsan-pan scmble avoir ete,
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comme nous Taverns dit en etudiant le Founan, an Nord-Oucst du bassin du

Moun, en territoire acluellement laotien, ou vers Nan et Xieng Mai. Quant a

la region montagneuse des Pe-teou, le royaume des Teles blanches ,

au S.-O. du precedent pays,
--

que nous retrouvons de meme a propos du

Tchin-la, elle pouvait etre, avons-nous dit, dans lesmonls entre le Menam et

les eaux qui se jettent dans le golfe de Bengale.

Nous n'insisterons guere ici sur le pays du Menam inferieur, dont la

population etait une brancbe speciale de la race du Founan, qui a pu etre

reuni a ce dernier royaume au ni e
siecle, etre appele le Kan-lo-li aux vc

et

vi e
, le Tchi-tou Terre Rouge au vnc

, ou encore le royaume de Seng-Kao,

Seng-tchi, et qui fut, finalement, absorbe par le Tchin-la vers 65o-656. De

ce pays de Tchi-tou nous avons deja parle a propos du Founan et nous y

reviendrons avec plus de details au debut du chapitre qui sera consacre au

Siam ancien. Bornons-nous a dire que la conquete par les Khmers, au

vne
siecle, de ce bassin inferieur du Menam, ou ils burinerent plus tard quel-

ques rares inscriptions, parait avoir subi quelques vicissitudes ; mais on

pent croire en somme qu'elle se maintint jusqu'au xnc siecle. Elle portait

les hmites de 1'empire cambodgien aux chaines de montagnes qui separent le

Siam du Pegou. Aussi des textes ulterieurs pourront faire conflner le Tchin-la

au Piao, 1'ancien Pi-kien que ses habitants appelaient aussi de noms tran-

scrits To-lo-tchou-tou-po ou Tou-li-tchoue, c'est-a-dire au Pegou, qui etait

un pays puissant, possedant une grande capitale. Les Cambodgiens paraissent

1'avoir domine a plusieurs reprises, ce qui aurait temporairement etendu,

dans cette direction, jusqu'au golfe du Bengale les limites de leur empire.

Ainsi les historiens des Tangplacent, a tort ou a raison, a 1'Ouest du Tchin-la

cette mer, appelee Piao-nan-pin ;
et nous verrons que cerlains auteurs font

conquerir par les Cambodgiens, en 1190, le Pou-Kan (Phou-Kan, Fo-Kan),

nom donne au Pegou, vers les xie
et xii6 siecles.

Ge golfe du Bengale etait deja atteint depuis longtemps et a diverses

reprises, par les Cambodgiens s'emparant des petits Etats de la peninsule

malaise. La confusion des noms different s, frequemmentdonnes, semble-t-il,

aux memes pays, est tres grande quand on s'avance dans cette direction.

On y rencontre un Tchin-li-fou, un Po-sse-lan ; puis au dela, un Teng-

lieou-mei ou Tcheou-mei-lieou, qui est peut-etre le Rieou-mi, conquis en

65o-656 ; aussi des Po-lo (a. Bo-lac?), desKo-lo, ou Kia-lo, ouHo-lo (a. H6-

lac
?),

noms que suivent diverses syllabes ; encore un Fou-na ou Fan-no,
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conquis aussi en (ioo-OoG : un Kia-lsn (o/i Iclia) absorb^ dc memo par lo

Tchin-la a la memc epoque ; un Tcliu-nai : aussi le pays de Tun-sun (Tenas-

sorini sans dun to) qui avail deju ele trihulairc jadis du Founan ; aussi le Ho-

ling (Ou-ling, \Yoii-ling), appele encore Fou-po, Che-po, el conquis egale-

inenl en 055: ce dernier pays elail souvenl en guerre avec le San-fo-lsi,

qu'on s accorde a placer dans 1'ilede Sunialra. Toulcsces con trees loinlaines

ile la pcninsulc malaise etaienl, confnsemenl, les Cha-va (Java) conlincnlaux

uu ties monlagncs dcs Annales annamiles, qui y plaeenl encore le grand

el le pelil (ion-nun (Koucn-lun) el qui nous disenl que lei dc ces royauines,

le B<Vlac. compiait jusqu'a :*oo, Irihus. Legrand de la Liraye
1

, a qui nous

cmprunlons ces derniers renscigneincnls, confond cvideimncnl les Giao-chi

el les Cambodgiens quand il pretend que (Jiao-chi porla la guerre a ce

royaumc de Clia-va avec Ircnle inille homines el le souinil.

Ouelles (juaienl cle les consequences imnu'diales dc ces diverses con-

quelcs, on nc peul guere aHinncr que ces loinlaiiics possessions aienl fail

parlie inlegranlc du Tcliin-la, du royaume sur lequcl nouspossedons, loujours

d'apres K's (Illinois, les rcnseigneinenls suivanls, qui conccrnent le pays

I

--in I, i ii I le regne d'Is'anavaniian, principalemenl, done au VH* siecle.

Description du Tchin-la. - - L'elendue qu'un lui donne, 7000 b'

(700 lieues) serail exageree, porlee au double memo, a moins que ce pays

n'embrassc la peninsule malaise, ce qui nc parail pas devoir elre le cas. II a

monlagnes el vallccs au Nord, inondalion, grand lac el vasles marecages au

Sud. Le sol engendre des exhalaisons pcslilenlielles el founnille d'insecles

venimeiix. Les productions sonl a peu pres celles du Lin-y, differenl peu de

celles du Kiao-lehi el du ,)i-nan. On y cullive riz, seigle (?),
un peu de mil

(sesame?) el dn gros millel (mais ?). On y comple jusqu'a Irenle villes, donl

la pluparl possedcnl des edifices magnifiqucs, peuplees cbacune de plusieurs

milliers de families, el ayanl a leur lelc des cbefs speciaux donl le lilre csl

semblablc a celuidcs gouverneurs de dislricl au Lin-y. La capilale, I-clie-na

(sans doule la ville de \yadliapura, reccvant le nom d'ls'ilnapura pendant ce

regne), conlicnl vingl mille maisons. Au centre esirimmcnse palais ou le roi

donne audience el licnl sa cour.

D'apres le D r

Jouberl, un bislorien (cbinois) qui donne quelques

I. \otes, elc., p. 6".
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details sur le royaume du Cambodge, du temps que la ville d'Angkor etait

dans toute sa splendeur, parle de deux lacs que nous ne trouvons plus aujour-

d'hui, ne mentionne pas le grand lac et semhle placer la ville d'Angkor sur

les bords d'une grande riviere
'

. L'explorateur francais, qui ne donne pas le

nom de cet auteur, est porte a conclure a dcs changements datant de 1'epoque

historique, dans 1'orographie et le regime des eaux. La verite est plus simple.

II ne s'agissait sans doute pas d'Angkor Thorn, capitale a partir du iv
e

siecle,

mais de Vyadhapura, dont les ruines, appelees aujourd'bui Angkorbaurei,

sont effectivement situees sur une large riviere a proximite de plusieurs lacs,

et a soixanle lieues du Grand Lac, c'est-a-dire a une dizaine de lieues au

N.-O. de la ville cocbinchinoise de Cbaudoc.

Cette capitale du Cambodge au vne siecle exige une autre digression. Nous

avons deja fait remarquer, a propos du roi Is'anavarman Ier
, combien la

renommee de ce monarque s'etait etendue au loin puisque Houien-tsang,

voyageant de 629 a 6/40 et publiant sa relation en 649, mentionnait celte

capitale, Is'anapura. On lit en effet, dans la traduction de Sairit-Julien que,

arrive aux bouches du Gange et avant de revenir sur ses pas, le pieux pele-

rin chinois recueillit par renseignements quelques notions sur les royaumes
situcs au dela, pres de montagnes profondes et de mers lointaines ,

c'est-

a-dire en Indo-Cbine. Ces royaumes etaientsuccessivement : Che-li-tcha-ta-lo

(S'rl Ksatra, en Arrakan), Kia-mo lang-kia (Kamalarika, Ramanalarika,

Ramanya, le Pegou), To-lo-po-ti (Dvaravati, ville principale du Siam meri-

dional, probablement cambodgien alors de langue et de race), I-chang-na-

pou-lo (Is'anapura, la capitale d'Is'anav.), Mo-ho-tchen-po (Mabachampa, le

Lin-y, fait observer avec raison Saint-Julien), Yen-mo-na-tcheou-Koue

(royaume des Yavanas).

MM. Ghavanneset Takakusu ont deja signale Tidentite, difficilement con-

testable, d'I-cbang-na-pou-lo avec la capitale, a 1'epoque, du royaume cam-

bodgien. Nous nous bornerons a ajouter qu'en recueillant ainsi, des bords du

Gange, ces renseignements sur les lointaines contreesdel'Indo-Chine, Houien-

tsang ne parait guere s'etre doute que le royaume des Yavanas, nomme en

dernier lieu, n'etait autre que le pays des Kiao-lchi, que lui, Chinois, devait

certainement connaitre sous ce dernier nom. M. Schlegel a conteste
2
1'iden-

1. Voyage (I 'exploration en Indo-Chinc, t. II, p. 78.

2. Tuny Pao, 1900, p. 82.
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lil'n .ili.'ii admisc pa rM. Cbavannes. II s'aulorisc (In Pien-i-lien
(jui dil Ires

clairement (pie la villc d'1-siang-na-pou-lo, elail en Birmaoie. La Birmanie

elail alors le IVgou ; mais ccci n'a pas d'imporlance. Cc qui doit elrc elabli

c'esl quo, si le rccueil ehinois s'exprime ainsi, il commot unc crreur evidente

coninic on pout en Irouver bien d'autros che/ Ics autcurs du Celeste Empire.

Sur relic ville d'ls'anapura une errcur plus considerable a ele dmisc par

le 1*. Sclunilt. (pii
mentionna a diverges reprises

' unc cite de Canna on Can-

napnra qu'il identilic avcc Philsenulok, ville du Siani acluel sur la branche

orientale du Menam. Dans un precedent volume* nous avons reprodnil sans

commenlaircs la Note du P. Schmitt a cc sujet, nous rescrvanl d'y revenir

iri. Elle esl ainsi eoneue: Canna on Cannapura, anjonrd'liui Phitsanulok

(Vislinuloka). fill visilee par Ilionen thsang, pMerin cliinois, au vn" sieclc

de noire ere. IVapres son itinc'rairc, apres avoir
(piilte Dvaravati <pii

devint

plus lard Avntlna, en remontant le lleuvc, il arriva a Cannapura ct dc la, par

lerre, a (lampapnra, probablcmcnt le Ghampasac acluel. Nous nous horne-

rons a fa ire remarquer (pie IFonien thsang n'a pas mis les picds en Indo-

(lliine. II >int dans 1'Indc par Ics deserls du Nord el s'cn rclourna par la

meme voie. II est evident <pic ce nom de Cannapura cst ecrit ici pour Is ana-

pura, la capilaledu monanpie camhodgicn cl identi(pie probablcmcnt, avons-

nous dil, a Vyadhapura, done silnec a trois ou quatrc cents lieues au Sud-

Est dc Phitsenulok. En (in Champassak ou Bassak sur le Mekhong nc pent

nnllemeiil rlre identifiee avcc Champapura, villc placee sur la mcr dc Chine.

Hevcnonsa la description du Tchin-la.

Les fils de la reine, qui est la fernme legitime, la femme nee sans donlc

dans des conditions delcrminees et sacree par dcs ceremonies speciales, sont

Ics seuls i|ni soient aples a succeder au Irone. Le nouveau roi elant proclame,

il elail d'usagc, dit-on, d'assurer sa tranquillite en mulilant ses freres par

1'ablation du nex, d'un doigl, clc., ct en Ics relegnanl ensuite en quclque lieu

ecarle on il elail pourvu a leur subsistancc sans qu'ils pusscnl prelcndrc a

aueune charge publique. Ainsi fil sans doule Is'iinav. el les Chinois frappes

du fail le Iransformerenl en un usage constant, cc qui est moins sur.

Tele nue sans ornemcnls el velu d'une robe blanche en temps ordinaire,

I. Mission Parir, II, p. 313. Nolc, ct Siam nncifn de M. Fournercau. L'crreur est aussi reporlce
siir la carte archcologiquc par trop fantaisistc de cc dernier ouvrage, ou nous vojons notre Vvadhapura

d'Angkorbaurci, pros de Chaudoc, place H cent lieues dc la. au Mongkolbaurci dc Battambang!
a. Les Provinces siamoises, p. 90.
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Ic roi licnt, tous les trois jours, ses audiences solennelles, au milieu d'un

luxe et d'un appareil longuement decrits par les historiens des Soui. 11 revet

un costume splendide, coulcur de pourpre, a broderies representant des fleurs,

et qui tombe jusqu'a ses pieds. Aux oreilles, il a, comme une femme, une

paire de lourds et volumineux pendants qui sontenor. II se coifle d'une tiare

pointue, chargee d'or, de perles et de pierres precieuses. II chausse des mules

de paille de diflerentes couleurs, ou de cuiretornees divoire. II est assis sur

un lit fait de cinq especes de bois de senteur et orne de toutes sortes de pier-

reries et de melaux precieux. Au-dessus du lit s'eleve un pavilion tendu de

magnifiques etofies, dont les colonnes sont en bois precieux et les parois en

ivoire parseme de fleurs d'or. L'ensemble de ce lit et de ce pavilion forme

en quelque sorte un petit palais, au fond duquel est suspendu, comme au

Tchi-tou (Siam), un disque a rayons d'or en forme de flammes. Des brule-

parfums d'or que deux homines entretiennent sont places en avant.

On passe sous silence les eventails et emouchoirs, tchamara, en soie ou

plumes de paon, au long manche orne d'ivoire et d'argentque les serviteurs

ou les femmes devaient tenir autour du prince en ces jours de reception, a

1'instar de ce qui avail lieu dans 1'Inde. Les dignitaires, ajoute-t-on, n'appro-

chent du roi qu'enseprosternant trois fois au pied du trone, et ils attendent

un ordre pour en monter les degres. La, ils s'agenouillent de nouveau, en

se tenant les mains croisees sur leurs epaules, puis ils vont s'asseoir en

(demi-) cercle devant le roi pour dehberer sur les affaires publiques. A la fin

de la seance ils se prosternent de nouveau et se retirent. Plus de mille

gardes, revetus de cuirasses et armes de lances, sont ranges au pied des marches

du trone, dans les salles du palais, aux portes et aux peristyles.

Le costume des ministres est presque semblable a celui du roi. Ces grands

officiers sont au nombre dccinq. Le premier a le litre de Kou-lo-yeou (ou Kou-

lo-lchi); viennenl ensuile : 2 le Siang-kao-ping (ou Kao-siang-ping); 3 le

Po-bo-to-ling (ou Pho-lo-to-lin); 4 le Che-mo-ling, et 5 le Jan-lo-leou (ou

Jan-to-leou, Tchou-lo-lou). Le nombre des ofliciers inferieurs esl Ires consi-

derable. La pluparl de leurs litres soul analogues a ceux des fonctionnaires

du Lin-y.

Comme en toule sociele barbare, le droil du plus fort 1'emportant sou-

vent sur les sentiments de justice, les crimes devaient etre frequenls. Nos

peres, disait le Grec Aristote, marchaient toujours armes. Tel est 1'usage

que les Chinois notent auTchin-la. Batailleurs et conqueranls a cette epoque,

AYMONIER. a8
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les habitants marchaient loujours armc's et cuirasses, comme s'ils claicnl en

guerre : cle sorle que la moindrc querelle cnlrainait des combats sanglants.

Tres habiles dans 1'art de dompter les elephants, ils en avaient, dit-on,

jusqu'u cinq mille dresses pour In guerre, dont les meillcurs elaienl nourris

avec de la viande. Le chiflre esl probablement exagcre. En Ions cas 1'elephant

n'clanl pas carnivore, on doil supposer qu'il s'agil de certains animaux de

choix qui elaienl, a 1'occasion, abreuvds d'alcool mele dc fiel lunnain, barbarc

couluinc qui remonle tres loin. Un auleur cbinois cite par M. Pelliol dit qtie

les elephants de guerre du Cambodge porlaient sur le dos une tour occupee

par quatre guerricrs armes d'arcs ct de Heches. On peut rapprocher ce rensei-

gnemenl de celui que Matouanlin nous a fourni sur les elephants et les

gucrriers de 1'anlique Ko-lo.

Les lois et les inamrs du Tchin-la sont semblables a cclles du Lin-y. En

fail de penalties, il est constate qu'on coupe aux voleurs les pieds et les mains,

pour les empecher de relomber dans le meme crime. Les habitants, d'un

temperament aclif el robustc, sont noirs et dc pelile taille. On rencontre

pourlanl en ce pays des fcinmes qui sont blanches. Les hommes, aussi bicn

que les femmes, portent los chcveux longs et les nouent sur la tele; ils ont de

meme des pendants d'oreilles. Leur coulume cst de se parfumer le corps.

Ils marchenl pieds nus et se couvrent le milieu du corps, les gens riches

d'une elofle de soie el les pauvres d'une etofle de colon. Remusat dit, d'apres

cerlains auleurs, que les habitants ne portent poinlde velemcnlsel que quand
ils voienl un homme habille, ils sc moquenl de lui. Mais il esl probable qu'on

rcpelait de vieux hisloriographes chinois ayanl ecrit surleFounan.

Ces habitants du Tchin-la planlenl beaucoup de betel poussant comme
des plantes grimpantes . Ils ne fonl usage ni de sel ni de fcr ; ce qui, par

parenlhese, n'est guere croyable. Ils tuenl les oiseaux et les aulres animaux

avec des arbaleles failes de bambou.
(II esl probable que le murier elait cul-

tive et la soie tissee.) Les maisons onl toutes leur porle a 1'Est et, en

s'asseyant, on a le visage dans la meme direction. Maisons et meubles ressem-

blenl beaucoup a ceux du Tchi-lou (Siarn). La main droite est consideree

comme pure et la main gauche comme impure. On se baigne sans distinc-

tion de sexe. Les femmes de toule condition entrent dans 1'eau du fleuve

devanl toul le monde, sans allacher a cela la moindre importance. Tout au

plus sc confentc-t-on, hors dc 1'cau, de cacher avec la main ce que la

pudeur defend de laisser voir.
(11 en esl ainsi de nos jours au Laos). Tous les
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matins les habilanls du Tchin-la font leurs ablutions et se neltoicnt les dents

avec un rameau de long Ic/ie (peupher?). Apres avoir lu leurs livres ou recite

leurs prieres, ils font de nouvelles ablutions, puis ils prennent leurs repas.

Quand ils out fini de manger, ils se nettoient encore les dents avec leurs

rameaux de peuplier et recitent de nouvelles prieres.

On peut rapprocher de ces renseignements sur les ablutions et les

prieres, qui dcvaient concerner surtoutles religieux ou la caste brahmanique,

les details que Massoudi recueillait de son cote au x" siecle (915-916). Le

pays de Comar n'est pas une ile, dit-il; c'est un pays forme de cotes et de

montagnes. 11 n'y a pas dans Tlnde beaucoupde royaumes plus peuples que

celui-ci ; nulle part on n'a la bouche plus propre ; on fait usage, dans le

Comar, du cure-dent, a 1'exemple des personnes qui professent la religion

musulmane. \oilapourquoi, seuls entre les Indiens, les habitants du Comar

s'interdisent le libertinage et se gardent de certaines impuretes. Ils s'inter-

disent aussi les liqueurs fermentees ; mais, sur ce point, ils ne font que ce

que fait la masse des Indiens. La plupart d'entre eux marchent a pied, a

cause du grand nombre de montagnes qui couvrent le pays, des rivieres qui

le traversent et du petit nombre des plaines et des tertres
1

.

Selon les Chinois, il entre, dans les aliments beaucoup de beurre, de lait

caille, de sucre en poudre, de riz et aussi de millet dont ils font des pains ou

gateaux quise mangent trempes dans du jus de viande au commencement des

repas. Une sorte de vin, prepare, dit-on, dans la bouche des belles filles et

distille en une seule nuit, etait appele mi-jin-tsieou vin des belles filles . On

peut comparer a cette etrange coutume ce que les Chinois disent aussi de

Lieou-Kieou, pays ou, avec du riz trempe a 1'eau, mache par des femmes et

expnme dans leurs mains, on faisait un vin appele Mi-Id'. L'usage est, au

Tchin-la, que quand on recoil un hole, on prepare de 1'arec, du camphre et

d'autres parfums dont on fait un present qui tient lieu de regal. Les debauches

ont lieu en particulier, dans 1'interieur des maisons, ou chacun boit avec sa

femme ; si 1'on se trouve en presence d un parent ou d'un superieur, on se

retourne, par respect. Lss epoux ne permsttent pas qu on les voie ensemble

au lit. (( C'est un usaje assez semblable a C3 qii'on volt en Chine.

Celui qui desire se marier envoie chez la jeune fille des noix d'arec. Si

1. ReinauJ. Memoire sur I'lnde, p. 3a3.

2. Tung Pao, 1891, p. a64-
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cllc les aecepte, c'cst qu'elle agree la demandc, que suivent alors d'anlres

presents, ties robes, par exemple. Au jourchoisi par sufnmillc pour ce mariage,

la jeune fille est conduile par un enlrcinelteur an domicile dc 1'epoux. Les

jeunes inaries s'enfermenl liuit jours dans lour maison, Ics lampes rcstant

allumccs unit el jour. L'epoux recoil ensuile une part des biens dc ses parents

et va s'elablir dans une maison a lui. A la mort de ses parents, il prcnd

encore une part de ce qui resle dans la succession, tout comme s'il n 'avail

pas reeu de dot; aulremenl. le bicn renlrc au tresor public.

Ce rappel de succession en faveur des enfanls deja dotes pourrait bien

etre crrone. En lous cas, il cst en contradiction avec cet aulre renseignement

qui semblc elre plus vraiscmblable : A la mort des parents, si les dcfunls

laissent dc jeunes enfants qui ne soient pas encore mane's, ces enfanls pren-

nent possession du resle des biens ; mais si tous les enfanls sonl maries el

doles, les biens que les parents avaienl conserves pour eux-rnemes enlrent

dans le tresor public. Nous verrons, en clTet, plus loin, que ces biens recu-

peres par le roi etaient appeles mritakadkana, qui esl un lerme Sanscrit.

Les funerailles se font ainsi : les enfants de Tun el de 1'autre sexe passenl

sepl jours d'abslinence, poussanl de grands cris el ne rasanl pas leurs che-

veux. La parente s'assemble ensuite avec les brabmanes, pivlresses el bonzes

el reconduit le mort en cbantant ct jouanl divers instruments de musique.

Le corps est brule sur un buelicr fait dc loutcs sortes de bois aromatiques ;

les cendres sonl recueillies dans une urne d'or on d'argent qu'on jelle dans

les eaux profondes. Les gens du commun fonl usage d'une urne de lerre

cuile peinle de dillerentes couleurs. II en est aussi qui ne brulenl pas le

cadavre, mais se conlenlent de le deposer au milieu des monlagnes, en lais-

sanl aux belcs sauvages el oiscaux de proie le soin de le devorer. (II esl pro-

bable que les ossemenls elaient brutes ensuile.)

On conslate que ce peuplc du Tcbin-la fail grand cas de la science des

leltres ; il se trouve dans son scin des bommes babiles en aslronomie, qui

savenl predire les eclipses dc lunc el de soleil : on ignore dans quels livres

ils puisenl celle science. Les croyanccs fabuteuses ou superslitieuses ne fonl

pas defaul. Ainsi, dans la mer qui baigne les cotes, on voit un poisson

appele hin-lony qui a qualre pieds el n'a poinl d'ecailles. Son ne/ esl comme
la Irompe de 1'eleplianl; il soulllc dc 1'cau a la bauleur de cinquanle a

soixante picds. Le Jeou-hou est un aulre poisson, assez semblable a une

anguille, mais qui a buil pieds el donl le inuscau se lermine en bee de per-
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roquet. Enfin, dans les memes eaux, vivent des monstres marins si enormes

que quand ils sortent des flots a mi-corps on croirait apercevoir des mon-

tagnes. Tous les ans, entre la cinquieme et la sixieme lune, 1'air est empoi-

sonne par leur passage
1

. Aussitot on sacrifie un pore et un mouton blancs,

hors de la porte occidentale de la ville. Si ce sacrifice etait neglige, les

cereales ne viendraient pas a maturite, les animaux domestiques mourraient

et une multitude d'hommes succomberaient aux epidemics.

II j a, dans ce pays, beaucoup de gens qui suivent la loi de Bouddha, et

d'autres qui s'adonnent au culte de Tao-sse
(il

faut entendre sans doute le

brabmanisme qui etait la religion dominante). II y a des religieux

et des pretresses des deux cultes. Les uns et les autres placent des images

pieuses dans les maisons ou s'arretent les voyageurs. A. Remusat fait remar-

quer, a ce propos, qu'il est plus vraisemblable que la, comme en Chine, les

voyageurs s'arretent dans les edifices consacres au culte. C'est, en effet,

ce qui a encore lieu, generalement, de nos jours, dans ce pays de Cam-

bodge. Nous savons, par les Chinois, combien les statues brahmaniques
etaient communes des le regne de Kaundinya. Moins de deux siecles plus

lard, en ce regne d'ls'anavarman qu'on nous decrit, il est question, parait-il,

d'un temple silue a 1'Est de la ville et consacre a une divinite appelee

Pbo-to-li (Preali Kali ?) a laquelle on sacrifie des hommes. Chaque annee,

le roi va dans ce temple faire lui-meme un sacrifice humain pendant la nuit.

C est amsi qu'ils bonorent les esprits. Ce temple est garde par cinq mille

soldats. - - Xous avons nous-meme remarque, sur la rive droite de la riviere et

dans la partie orientate de 1 antique ville appelee actuellement Angkorbaurei,

province de Prei Krebas, et capitale probable du roi Is'anav., un amoncel-

lement dc grandes et belles briques qui pourraient bien indiquer 1'emplace-

ment du temple dont il est ainsi question dans les auteurs chinois.

Pres de la capitale, dit-on encore, est une montagne nommee Ling-kia-

po-pho (ou c/ia),
au sommet de laquelle s'eleve un temple, egalement garde

par cinq mille liommes de troupe. A. Remusat et Fr. Garnier distinguent

ces deux temples. Matouanlin, selon son traducteur, d'Hervey de Saint-Denis,

ne mentionne que celui de la montagne, en lui attribuant la divinite et les

particularites que les autres auteurs afiectent au temple oriental de la ville. II

i. On voit que nous adoptons la version de d'Hervey de Saint-Denis, de preference a celle d'Abel

Remusat.
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nc nous apparlient pas de tranclicr lo dillrrcnd. Mais la rnonlagne en ques-

tion, parfaileinent identifiable, n'est autre que la colline, appelec actuelle-

inent Phnoin Da, silu6e a un quart dc lieue an Sud d'Angkorbaurei et

couronne'e d'une belle et antique tour, qui est construite partic en limo-

nitc, partie en briques.

Les inscriptions. Nous ne connaissons pas seulement le Tcbin-la par

les descriptions des auleurs cbinois que nous avons reproduiles en les clas-

sants d'une maniere un pcu plus rationncllc qu'elles ne le sonl chez ces ecri-

>ains. Nous avons deja menlionne et utilise a diverses reprises 1'epigrapbie

locale, dont les rares allusions a un passe plus loinlain, des\et vi" siecles,

ont conlribue, dans line mesurc appreciable, a rendre plus ferme le sol de

1'bistoire. Celte source d'informations nous fournit encore un precieux

secours pour la connaissance plus approfondie du pays, pendant cette seconde

periode du Cambodge primitif qui comprend au vn e
siecle la fin du Fou-

nan et le commencement du Tcbin-la. On sail que les inscriptions, cclles du

moins qui ont etc trouve*es jusqu'a ce jour, apparaissenl vers le regne de

Bhavav., c'est-a-dire en la seconde moitie' du vi
e
siecle. Des ces debuts, ellcs

sonl plus nombrcuses dans le Sud du Cambodge acluel, ou efait la capitale;

elles ne se renconlrent pourtant un pcu disseminees en toute la region qui

rn-lit 11,11! alors le caur de 1'empire, sinon Tempire lui-meme ; c'est-a-dire

cntrc ces quatre points extremes que nous avons indiquc d'apresles traditions

indigenes: Haria, Altopoeu, korat et Pascbim.

Elles se presentent immediateinent comme de veritables cbefs-d'a'uvre

d'ecriture lapidaire, aux lellres fcrmcs, admirablcment gravees, ornees de

grandes ct gracieuses volutes, et superieures meme, semblc-t-il, a celles des

regnes suivants, qui sonl pourlant fort belles. Ces divers traits caracleristi-

ques permcllentde les classcr mome quand elles ne portcnl pas le nomdu roi.

Dans celle categoric de texlcs initiaux nous placons, outre les inscriptions

sanscrites de Banleai Neang, province de Battarnbang, ct de Veal Kantel,

province de Tonle Hepou, les inscriptions kbmeres de Banteai Nokor, pro-
vince deTlibaung Kbmurn, el d'Angkorbaurei, la capilale. Cesont, vraisenr

blablement, les premiers et venerables rcpresentanls d'une longue serie qui
embrassera six siecles de duree, de ce superbe ensemble de lextes sur pierre
dont on a pu dire a juste tilre : Aucun monument epigrapbique de la mere

patrie (1'Inde) ne peul se comparer a ceux-ci sousle rapporl de la regularite,
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delasymelrie, de la perfection du detail, de la grace de 1'ensemble (Barth).

Ecrites en deux langues, ces inscriptions ouvrent une double serie

d'eludes. Ici, le Sanscrit, langue religieuse, et 1'ancien khmer, langue vul-

gaire, surgissent en meme temps, comme ils finiront subitement a la meme

epoque. On sail qu'il n'en fut pas de meme au Champa, ou la langue vulgaire

apparut plus tardivement et se maintint plus longtemps sur la pierre que le

Sanscrit.

La place d'honneur, dit encore M. Barth, appartient aux textes sanserifs,

qui contiennent 1'invocation aux dieux, qui introduisent et celebrent les

donateurs, et qui resument en termes generaux leurs liberalites. Une stance

sanscrite relatant une fondation dont 1'auteur n'aurait ete mentionne que
dans un texte khmer serait une singularite. En general, les textes khmers

contiennent 1'enumeralion circonstanciee, avec chiffres a 1'appui, des pre-

sents fails aux dieux. Ce sont en quelque sorte les protocoles des donations,

enregistrant avec exactitude et en detail ce qui n'aurait pu cntrer que diffi-

cilement dans les formules de la versification sanscrite. On voit aussi, par

suite, que cette source d'informations, si positive qu'elle puisse etrc, est reli-

gieuse avant tout, tres pauvre en donnees historiques. Relatant les erections

des statues ou des temples des divinites, inserant les offrandes de terres,

d'esclaves, de betail, d'or et d'argent, les redacteurs de ces textes ne se

preoccupaient guere des fails de guerre ou d'histoire politique et c'esl par

hasard seulement qu'on y rencontre quelques renseignements sur ce qui se

passait au Cambodge en dehors de ce qui interessait la religion .

Mais nous avons deja pu faire remarquer que la nature meme du contenu

de ces documents, qui paraissent au jour un siecle apres les reformes de

Kaundinya, attesle a quel poinl fut energique 1'action dece prince, que secon-

derent, doit-on croire, les nombreux brahmanes accourus avec ou apres lui.

En eflet, ces textes nous montrent naturalise et cullive au Cambodge loul le

sysleme religieux et philosophique de 1'Indc classique, sa civilisation brah-

manique, sa legislation, sa langue savante et ses habitudes litteraires. Comme
les livres indiens, les inscriptions du Cambodge celebrcront a chaque inslant

les rois de la legende epique, de meme que les Chinois glorifient sans cesse

les rois de leur antiquile semi-fabuleuse. Les poemes sacres, <( splendides

volumes au contenu venere , Ramayana, Mahabharata et Puranas, les Vedas

memes, sont eludies dans les convents, lus quotidiennement dans les sanc-

tuaires. C est done plus haul qu'il faut faire remonter la tradition rapporlee
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par Fr, Garnicr
1

, qui d'ailleurs n'en indique pas la source, lorsqu'il dit :

Une version fail apporter pour la premiere fois les grands poemes epiques

tie 1'Inde au Cambodge vers Gi i par des brahmanes. Us traduisirent en Cam-

bodgien la grammaire de Kaccayana, le Ramayana (Ream Ke) et le Mahabha-

rata. x> Cctte prctendue version nous semble etre une simple conjecture de

FIG. 43. Angkor Vat. Vue eilericure de la seconde galerie et de son soubassement. (Cliche Sorin.)

1'auteur cite et il faut remplacer sans doute le grammairien pali Kaccayana,

qui ne sera guere connu au Cambodge qu'a partir du xm e

siecle, par son

antique collegue Panini, le docte maitre en langue sanscrite. En eflet, la seule

langue saA7ante etudiee etait le Sanscrit classique, qui etait certainement, pour

I. Op. oil., p. 124.
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ccs fils de brahinanes transported aux bords du Mekhong, ce qu'il fut con-

stammcnt pour lours cousins dcs rives du Gauge : Le Sanscrit est rcsle

pour II I in' l ii i d'a present unc langue sacro-sainte, de valeur magiquc, puis-

sante par ses syllabes, ses sons et ses vocables ; c'est une langue surbumainc

qui commande aux forces de la nature. Telle est aussi la conviction de I'lndc

ancienne '.

Au dire d'un autre juge competent, A. Barth, cette langue sacree se grave

sur les mon 11men Is indo-cbinois avec une correction qui ne laisse rien a

desirer. L'ortbograpbe est bonne, les fautesrares. Memeles artifices litteraires

ne sont pas inconnus. Les auteurs emploienl souvent le pre'terit au lieu du

present; ou bien ils se supposent places avant les eveiicments qu'ils ont a

narrer etils scmblent les predire ; mais ce ton prophetiquc n'est pas toujours

sotilenu. Ils s'egarent trop souvent dans 1'eloge vague, empbatique et

ampbigourique des rois. Leur grande plaie consisle dans I'emploi rafline,

1'abondance, des devinetles, jeux de mots et expressions a double sens, Tabus

des equivoques, des metaphores, des hyperboles: comme si la pauvrete de

leur sagesse divine devait elre masquee par un voile d'enigmes. Deja dans

le Veda, dit encore M. Barth, la pensee hindoue est profondement atleintc

du mal qui ne la quitteraplus, celuid'aflecter d'autant plus le myslere qu'elle

a moins a cacher, d'etaler des symboles qui au fond ne signifient rien et

de jouer avec des enigmes qui ne valent pas la peine d'etre devinees . Ces

textcs sanscrits du Cambodgc sont parfois inspires d'un veritable soulllr

poetique. Mais cetle pensee indienne, ainsi transplanted au loin dans un

milieu exotique, garde toujours quelque chose d'artificiel, ne produit

aucune ojuvre originale ; 1'elevation des sentiments lui fait defaut. Rien n'y

sera comparable, par exemple, aux paroles emucs dont les lointains ai'eux

saluaient 1'aurore, fillc du ciel, revclatrice ct dispensalricc des biens, fee

bicnfaisante qui ratnene le jour aux mortcls el prolonge leur vie, rien de

semblable ici a ces accents des chantres du Rig Veda: Ils sont partis, les

homrnes qui ont vu luire la premiere des aurorcs, et maintenanl 1'aurore

nous est apparue, et voici qu'ils viennent, ceux qu'eclaireront les aurores

futures.

S'rulav. et les brahmancs qui 1'accompagnaient avaient du apporter au

Cambodge 1'usage de 1'ere indienne, dite de s'aka, -+- 78 AD., dont les plus

l. Sylvain L5i. Journal asiatiijnc, janv.-fcv. 1302, p. 118.
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anciennes dates, connues, jusqu'a present, en ce pays, se rencontrent,

avons-nous dit, dans une inscription sanscrite de Phnorn Bayang, province

de Treang, datee de 6a4(546 s'aka), relative a la construction d'un bassin

d'ablution, et mentionnant la construction, anterieure de vingt ans, en Co4

(5a6 s.),
d'une bordure de briques au S'ivapada de ce temple, c'est-a-dire a

la representation adoree du pied du dieu S'iva. Ge document donne done ici

les premiers exemples de 1'emploi epigraphique de ce systeme de notation

qui suppose 1'usage courant de chiffres avec valeur de position.

Selon M. Kern les Persans et les Indiens donnent le nom de S'aka a

toutes sortes de tribus nomades, que nous appelons, en nous servant d une

forme grecque, des Scythes. D'autres noms de ces peuples, tout aussi peu

determines que S'aka et Scythes, sont Huns, Turaniens, Turks ou Turushkas.

Tous ces noms historiques servent, dans les legendes de nos ancetres ariens,

a exprimer 1'idee de fils de 1'obscurite ou Niebelungen . Ces peuples

qui, aussi loin que nous pouvons suivre 1'histoire, ont toujours demeure au

Nord-Est des Ariens, sont consideres comme des fils de Belial, les Ariens

etant fils de la lumiere
1

. D'apres Fr. Gamier, qui s'appuie sur 1'autorite

d'Albirouny et de Ilouien -tsang, cette ere, qui fut employee a Java comme

au Cambodgc, aurait pour origine la mort de S'aka, prince etranger qui

dominait dans 1 Quest de 1'Inde et courbait les populations sous un joug

dc fer. Vikramaditya le vainquit, le tua, s'empara de Peichavcr et abattit le

despotisme des princes turks de Kaboul 2
. Mais d'autres auteurs

3
consi-

derent que l'ere s'aka part du sacre et non dela mort de Kanishka, le plus

illustre et le plus puissant de ces rois Indo-Scythes, dont 1'empire s'etendait

de Caboul a Mathura, qui a laisse un long souvenir chezles bouddhistcs, qui

font de lui un second As'oka, et un souvenir non moins puissant quoique

plus obscur chez les autres Indous. La fameuse ere s'aka ne serait done

point, comme le voulait 1'amour-propre national de ceux-ci, la date de

1'aneantissement des S'akas envahisseurs, mais celle del'avenement du grand

roi S'aka, Kanishka. C'est, en eflet, de celle ere que sont dalccs les inscrip-

tions dece roi et de ses successeurs Indo-Scythes.

Pour Tindiquer, les inscriptions sanscriles du Cambodge employent sou-

vent cette phrase : (( Etant revolue 1'annee de l'ere du roi des S akas qui

1. Hislolre du Bouddhisme dans 1'Inde, T, p. a54 255.

2. Op. cit. , p. 1 1 5.

3. OUenbcrg, James Darmcsleler, Sjlvaiu Levi, etc.
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s'oblienl |Kir (lels rliiflres) . M. Barlb a fait rcmarquer a juste raison avcc

qiielle
(idt'lilc les formulas ainsi usilees oul parfois garde le souvenir de la

\crilalilc origine de celle ere, inslitiicc par un conquerant de race elrangere,

souvenir (jui, d'aillcurs, dans la lillcralurc, s'est si promptcmcnt altere. Lc

ineinc fail se remarque dans les anciennes inscriptions de 1'lnde propre .

Lelenne s'akaraja roi des S'akas . tres precis au debut et pendant loule

la periode de la grande epigraphie cainbodgieiinc, a pris ensuilc en Indo-

(lliine la signification generate d'ere (usage qui n'cst pas sans exemple dans

1'lnde. fail reinanpier M. Barlb). 11 designc aussi les autres eres, si bien quc

de nos jours les (lambodgiens indi<pieiil 1'ere de S'aka par I'expression de

Mahasakaraja grande ere , pour la distinguer de la Buddhatakaraja

ere du Buddha , 5'|3 A.I)., el de la Culasakardja petite ere
, -+- 638

A.I)., (|ui est, cclle-ci, de crealion indo-cbinoise. Les dales de 1'ere s'aka

doivent parlir de la nouvelle lunc du inois de cailra (inars-avril) 78. Mais

junir les converlir en la dale gregoricnnc correspondanle, il faut savoir si

elles se rapporlcnt a 1'annec revoluc, selon I'usage aclucl de Bombay et du

Nord dc 1'lnde, ce qui a lieu (pielqucfois dans les inscriptions sanscrites du

Cambodgc, ou a Tannee courante, selon I'usage de Madras, qui a cte genera-

lenient adople dans les inscriplions kbineres. Toutefois les inscriptions

modernes en langue vulgairequisont posterieures au xnr siecle se rapportent

gcMieraleinenl a 1'annec revolue quand clles emploient 1'ere bouddbi(jue,

mais elles prennent soin de le specifier formellement, dc dire qu'il y a lant

d'annees, lant de inois et de jours que le Buddba esl entre au Nirvana.

M. Bartb. a qui nous cmpruntons la plupart de ces considerations, en

ajoute d'aulres
1

sur la maniere de compler le mois lunairc que nous laisse-

rons de cote, car elles nous enlraineraient Irop loin de noire sujel.

Les Cambodgiens menlionnenl frequemment, dans leurs inscriptions,

des dales se rappoiianl a des fails bisloriques deja eloignes, maniere de pro-

ceder qui n'est pas indienne du lout ; et leur superiorile en ce point licnt

peul-elre aux influences cbinoiscs, dont il ne faut pas faire absolument

abstraction dans Telude du passe et des pcuples de la presqu'ilc transgange-

liijue.
Les Ilindous, (lit a eel egard M. Barlb, dans leurs inscriplions, men-

lionnenl la dale du fait aclucl, fondalion ou aulrc, auquel le document se

rapporle. Mais preciscr, comme il est fait ici (au Cambodge) et comme nous

I. \vtift$ et Ej-traits, clc.
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faisons, celle d'un evenement historique et surtout d'un evenement depuis

longtemps passe, est absolument en dehors de leurs habitudes epigraphiques.

Ainsi ils ne determinent pas 1'annee de 1'avenement d'un roi. Celle-ci ne

pourra etre obtenue qu'indirectement ; si, par exemple, 1'acte relate par

1'inscription est date a la fois en 1'annee d'une ere et en 1'annee du regne.

Toutes les determinations de la sorte sont chez eux du ressort du livrc, de la

chronique. Aussi la facon dont les dates sont introduites dans plusieurs de

ces inscriptions (carnbodgiennes) est-elle un des rares indices qui, a priori,

en 1'absence de toute autre donnee, avertirait qu'on n'est plus ici sur le

terrain de 1'Inde propre.

Les Grecs tenaient des Chaldeens les connaissances astronomiques qu'ils

passerent eux-memes aux Indiens, entre 1'epoque d'Alexandre le Grand et

celle de Jesus-Christ, peut-on croire. Telle, la division de 1'ecliptique en

douze signes. II ne semble pas que doive etre admise 1'opinion de Reinaud

disant : Peut-etre la division par mansions de Fespace que la lune parcourt

en douze mois, division admise par les Indiens, vient-elle de la Chine.

Mais cet auteur ajoute avec plus de raison : Neanmoins il parait qu'au

vn e
siecle de notre ere et dans les siecles qui suivirent immediatement, les

astronomes indiens avaient acquis la preeminence dans 1'Asie orientale.

Ces notions aslronomiques vinrent de 1'Ouest, et en relevant le terme Sanscrit

Tavura (Tauros) sur une de nos inscriptions, M. Barth a done pu dire : II

est tout naturel que ces noms grecs aient suivi 1'astronomie zodiacale grecque

dans son voyage de 1'Inde au Cambodge. Ce n'est pourtant pas sans eprouver

un sentiment etrange qu'on les rencontre ainsi egares sur les rives du

Mekhong.
Les noms de personnages pris dans la langue sanscrite sont des plus

communs en ces textes du Cambodge du haul moyen age ; tels : Is'varadatta

et son equivalent S'ivadatta, Is'varavindu, Candrodaya, Ramapala, etc., etc.

On les rencontre deja chez des gens de basse condition, mais ils sont alors,

semble-t-il, d'un symbolisme moins eleve ; tels: Das'ami, Purnami, Anin-

dita, etc. Les noms empruntes, plus ou moins correctement, aux deux

langues, ou simplement indigenes, sont donnes indifferemment aux seigneurs

et aux esclaves, tels: Muka Kraham face rouge ,
Jlen sangsue,

Kmau noir .

Les qualificatifs sociaux, dont 1'importance est grande en Extreme-

Orient, font leur apparition des les premieres inscriptions en langue vul-
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gairc. Ya ou vd pour Ics homines, A-II (pron. kou) pour les fcmmes, s'appli-

qucnl geiH'ralemcnl aux eselaves, niais quelquefois
aussi a dcs personncs de

conililion lihres qui devaienl rlre, au surplus, dcs gens du commun. D'aulrcs

appcllalifs d'esclavcs, males gciiiTulcmcnl, qui disparailronl plus lard, soul :

mail, tier, luii, oh, qui rappelle, celui-ei, I'auuamile oh seigneur)). Par

eonlre, il esl d'aulres de ces tilres du Cambodge primitif qui roiilinuoront a

iHre Ires frcqucinincnl usites dans les sieclcs suivanls : */. les liommcs, lai, les

IVnimes; celles-ei son t encore qualifiees quelquefois d'un tcrme equivalent,

knnltri esclavc femelle, bayadere . On les appelle aussi tune mere , pro-

bablement quand elles soul vieillcs. Les enfants sonl deja les hon (pron.

kone), lermc idenliquc a I'annamile con enfant .

A part muni moine, ascete , qui n'indique qu'un elat parliculier, et

(icurya maitre, docleur , qui exisle encore aujourd'bui et qui ne ful lilrc

ofliciel que jusqu'a un certain point, lesqualificalifs de distinction sonl lous

cmprunles a la langue vulgaire. On trouVc deja des Klofl cbefs , qui seronl

Ires communs plus lard ; des An el Klofl ail seigneurs )>, des Pu cah a/7, qui

semblenl elre des bliiksus ou religieux bouddbisles. Le lilre le plus repandu

cbez les seigneurs esl celui de Port (pron. Pogne), qui durera encore pendant

luul le vur siecle el qui pourrail bien elre apparenle au kbmer acluel Poh

ire re aine , ainsi qu'au cbamc Pon seigneur . II y a aussi des Klofl Poil

el des Tun, qui seronl plus lard des Tail, el des Pon Tail. Puis les Mralari,

probablcmcnl les gouverneursde province, qui scront les Mratufl auxn
siecle ;

les Mrataii Klofl, peut-etre Ics gouverncurs lilulaires ou beredilaires, les

Mnildit Kuruii, probablemenl faisant fonction de , lei le Mralan Kuruu dc

Vikramapura (Uali, pcul-on croire). Enfin les Kamratati ail ou Kamraten a/1

roi, seigneur, grand pnMre, dieu . De Ires bonne beure parut le terme

sanscril (leva, donne au roi el a d'aulres personnages el qui esl le pcndanl

du divas des Lalins. Mais, dans les lexles en langue vulgaire, le terme le

plus frequemmenl usile, seul ou joint a d'aulres mols, pour designer les

diviniles el les bauls personnages, esl Vrafi dieu, divin, sacre
1

. II y a

I. Cc tcrmc de Vrah, qui cst devcnu Brah dcs que 1'ecriture distingua ncUement le 6 du v, s'est

fort rupandu en Indo Chine. On le rencontre plus ou moins allure, chez Ics Siamols (Phra), les Laos

(Pha), et m'-inr chcz les Birmans, qui, eux, out
jiu le tcnir direclemcnl dcs Pegouans : ceux-ci 1'ayant

peut-ulre eu comme les Khmcrs des les d6huts de leur existence en tant que nation ; on sail, en eflet,

que les langucs dc ces dciu derniers pcuples sont 6troitemenl apparcnlecs. Rcscrvant la question si

obscure dc I'originc, de IVlyinologic reellc dc cc mot, nous ne pouvons que maintenir, malgrc la cri-
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des Vrah Mratah, gouverneurs qui etaient peut-etre de race royale ; des Vrah

Kamratdn An dieu. roi et grand pretre .

Nous avons vu, a propos du Founan, que 1'histoire semble confirmer les

traditions locales, tres persistantes, sur 1'anteriorite d'une domination chame

en cette partie du Carnbodge qui s'etend au S.-E. du Grand Lac vers les bou-

cbes du Mekhong. Quelques-unes des plus anciennes inscriptions en langue

vulgaire de cette region paraissent de leur cote confirmer cette opinion ; elles

attestent, en tous cas, une influence du chame tres reconnaissable. Nous y

lisons : un qualificatif Cl, qui estecrit de meme et prononce tchei en chame,

ou il signifie prince ;
un autre titre, Pa dieu, seigneur ; 1'expression

de Pa Yah seigneur dieu ; et meme celle de Pa yan vinai seigneur

dieu femme c'est-a-dire (( deesse . Tous ces termes sont du chame pur. Le

premier mot de 1'expression Pa cah an, que nous avons relevee precedem-
ment parmi les titres usites a cette epoque, doit appartenir aussi a cette cate-

gorie de mots empruntes a la langue des premiers occupants de cette partie

du pays.

Les inscriptions de ce Cambodge primitif nous fournissent peu de rensei-

gnements sur les institutions du temps, qui ne devaient pas, d'ailleurs,

differer beaucoup des institutions de la periode des grands monuments.

Nous consacrerons un cbapitre special a 1'etude de celles-ci sur lesquellcs

nous possedons plus de details. Notons pourtant qu'aux debuts de 1'empire,

les medecins, de caste brahmanique, paraissent avoir joui d'une grande con-

sideration, ete promus aux plus hautes fonctions ; qu'il existait des gouver-

neurs par droit hereditaire, done une sorte de feodalite ; que les grands

seigneurs recevaient des insignes d'honneur, tels que coupes et aiguieres

d'or, parasol eclatant, brode a I'interieur et surmonte d'une boule ou d'une

pointe d'or, char orne d'or, train de chevaux et d'elephants. Le nombre des

tique qui en a ete faite (A.. Earth. Journal des savants. Juillet 1901, p. 447-448), ce que nous avons

dit prccedemment (Le Royaume acluel, p. 49) sur son identite presque absolue, de forme, ajoute-

rons-nous, pour preciser et completer notre pensee, car il est possible qu'il n'y ait la qu'une simple

coincidence, avec la premiere syllabe du nom divin Sanscrit Brahman. La premiere lettre de Vrah

fut un v a toutes les epoques ou le v et le 6 furent confondus dans 1'ecriture cambodgienne, alors qu'on

ecrivaiti)ra/ima pour brahma ; du jour ou les deux lettressedifTerencierent on 1'ecrivitcomme denos jours,

brah. Le visarga qui le termine peut etre organiquement distinct du h Sanscrit, mais le son saccade et

aspire que ce signe represente a la fin des mots khmers ne doit pas dans la pratique diflerer beaucoup
d'un h que Ton veut faire sentir. En tous cas, ce terme Vrah, si bien caracterisc, remonte a la plus

haute anliquile.
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parasols art'ecte a chaque dignilaire elail sans doute plus reduit en cc lointain

passe du royaume ct parait avoir He considerablement accru dans la suite,

si Ton en croil les bas-reliefs du temple d'Angkor Nat el la description du

voyageur chinois du xm* sieele. On parle aussi, des les debuts des texles

cpigraphiqucs, des ricliesses conquises par I'elT'ort do Tare , des corteges

guerriers oil relentissaienl les cymbales, tambours, lulbs, timbales, flutes,

cloches, tanibourins et multitude de conques . Le roi percevail une juste

redevance sur les cbanips et jardins des niailres dc niaison. Les femines de

race noble, coproprielaires des biens de la communautc conjugale, partici-

paient aux donations religicuses dc leur epoux. Le roi, proprielaire eminent

du sol du royaume, autorisait ct garanlissait a 1' occasion, sur la demandc

des inleresses, la transmission, quoique heredilaire dc droit, dc la jouissance

ou dc la propriete d'un domaine afl'ecte a unc fondalion religieuse.

Ces fondalions elaienl Ires nombrcuses. Individuels ou collectifs, les

donaleurs instituaient comme bicns des dieux, avec un formalisrne dcja tres

accenlue mais qui devra s'accroilre encore plus lard, les serviteurs, esclaves,

liommes, femmes et enfants, le bctail, bullies, vacbes, altclages de bamfs,

les cliars et pirogues, ct les tcrres, jardins, rixieres, dont la situation ctait

specifiee ou les limites indiquees, les arbres, arequiers, cocotiers, en nombre

souvent determine, 1'or et le rcste sans exception. En ces vicux texles, qui

ont une tendance tres marquee d'appliquer au Sivai'sme les lermes consacres

de I'ancien culle des Hindous, le principal fondateur est qualifie Yajamana
o celui qui fait les frais du sacrifice, qui fait celebrer a son profit un sacrifice

vedique . On rencontre le mot dans les inscriptions khmeres aussi bien

que dans les sanscritcs. Deja paraissent aussi les imprecations finales et les

formules imperatives inlerdisant de meltrc a mal les etres vivants qui

demeurent dans les sanctuaircs, cussent-ils meme commisdes mefails, ordon-

nant que tous objcts olTerts aux dieux Icurs restent acquis. Que seuls

aienl aulorile ici les asceles, servileurs des dieux ! Ou bien : Qu'on ne

circule pas a sa fantaisie dans ce sejour du dieu, ni monte sur un char, ni

porleur dc parasols dcployes, ni en agilanlde ricbes cbasse-moucbes, qu'on
ne nourrisse ni cbiens, ni coqs (de combal) dans les enceinles du domaine

du dieu. Tel est le commandemenl dc ce mallre du monde (le roi) que nul

ne doit transgressor sur lerre. Les impies, les profanateurs sont voues aux

supplices de 1'enfer Mabiiraurava, tant que dureront le soleil et la lune. Ou
encore : Les biens en serviteurs, terres, betail el aulres, donnes a Bbagavat
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par son adoratcur, 1'impie qui, plein d'insolence, 1'ame fremissanted'avidite,

oserait les ravir, que, sans pouvoir expier son forfeit, il soil sans cesse,

dans les enfers aux supplices varies, frappe par les valets (de Yama), a la

bouche grimacante de colere
'

.

Nombreux elaient les temples, deja dissemines sur toute 1'etendue du

territoire. L'art, encore simple et dans 1'enfance, commencait pourtant a

dedaigner les primitives constructions en bois s'elevant de plain-pied ou sur

des terrasses soutenues qui sont encore rcconnaissablcs aujourd'hui ; il les

remplacait par des tours de limonile et de briques, avec encadrements de

portes en gres, tantot isolees, tantot groupees par deux, par trois, seules, ou

accompagnees de petits autels ou de cellas en larges plaques de gres. Entoures

quelquefois d'enceintes en briques ou en limonite, ccs petits temples, n'an-

noncent pas encore, motifs de sculpture a part, les grandes constructions de

la periode suivante. Tels sont les sanctuaires de Phnom Da et d'Asram Maha

Rosei, province de PreiKrebas, de Phnom Bayang, province de Treang, de

Phnom Hanchei, sur le grand Fleuve.

A cette epoque, le Bouddhisme vivait deja au Cambodge, dans une sorte

de promiscutte avec les cultes brahmaniques. Ses monasteres recevaient, a

1'instar des temples sivaites ou vishnouites, des terres, des esclaves, voire des

bayaderes. Mais, n'en deplaise aux voyageurs et pelerins chinois de 1'epoque,

son importance, quelle qu'ait pu etre la cause de cet ctat de choses, etait sin-

gulierement restreinte, et c'est une grave meprise que dire, comme Gamier,

qu'a ce moment (vm
e

siecle), s'il faut en croire Taranatha et son traducteur

Schiefner alebouddhisme etait devenu tellement florissant enlndo-Chine que

beaucoup de gens s'y rendaient du Madhyades'a pays du milieu
2

, Ce

mouvement d'emigralion existait certainement mais il etait avant tout brah-

manique. On ne peut, pour la meme raison. accepter qu'en partie 1'asser-

tion de M. Chavannes disant : Toute 1'Indo-Chine, a I'exception peut-etre

du Siam, est bouddhique (au vii
e

siecle) ; ce sont des noms sanscrits que

portent les souverains des principaux Etats de la peninsule
3

. Le Boud-

dhisme, en realite, apparait, quoique timidement, dans les texles epigraphi-

ques du Cambodge, des 1'an 665, Jayav. I
er

regnant, etdans le siecle qui

1. Trad. A. Bartli.

2. Op. cit., p. 129.

3. Voyages, etc. Intr., p. XIV.

AYMONIER. 29
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snivil. Mais scs seclateurs paraissonl
. rlrccn infinic minorite, ou, ee qni rcvient

au mo'mc, no jouenl en CP pays (|irun role infime. Do plus, des scs debuts

on Ic voit suhissant I'influence Irrs forlo des culles brahmaniqu.es. Tout en

continuant a recevoirccs impressions ambiantes, il sc developpera conside-

rablomcnl pendant la periodc suivanle, ce qui nous perrnct de renvoycr a

un aulrc chapitre son etude plus ddtaillce.

Au conlraire, il convient d'examincr ici les dieux brahmaniques. Le

Pantheon cambodgien pourra rccevoir plus lard d'aulrcs diviniles, Ic culle

sc compliquera on subira quelques modifications; 1'elude de ces change-

incuts, (jue
nous connailrons par dcs inscriptions ullericurcs, sera reservee

pour un aulre chapitre. Mais les dieux apportes de 1'Inde restent, justpi'au

xnr siecle, date probable dc la stele sanscrite d'Angkor Vat, a pcu pres tels

tju'ils apparaisscnt dans les lextcs du vi
6

; ils ont pu, a la longue, perdre

des sectateurs : la theogonie rcslc inlaclc. En outre, plus que tout aulrc ele-

ment ces dieux accuscnt combien tait profonde 1'indianisalion duCambodge,
moins de cent ans apres Ic regnc de S'rutav., combicn avail etc nombrcusc et

puissantc colic immigration dc brahmanes en Indo-Chine, cellc emigralion

dcs Indicns quc Taranalha croyait elre composec dc bouddhislcs.

On sail que cbe/ les Hindous, le brahman, 1'absolu, se manifesto en

Irois personncs, Brahma le crcalcur, Vis/in le conscrvateur, et S'iva Ic dcs-

tructeur. C'cst en clles qu'il dcvicnl capable d'aclion, qu'il participc aux

Irois qualiles dc bonle, dc passion cl d'obscurilc, principes sublils rcpan-

dus en Ionics cboscs, cl qui resumcnt, scion 1'ancicnne philosopbic sankbya,

loules les energies dc la Nature. Cbacunc dc ces personncs cst rcprcsentce

par une dcs Irois lellrcs a, it, in, dontla reunion forme la syllabc sacro-sainle

aum, om, lesymbolc de 1'absolu
'

. Tellc csl, rcsumec en quelques mots, la

doctrine religicuse importcc au Cambodge. Mais, en cc pays, dc memo qu'en

la mere patrie, si la triadc csl invoquec, si on rend bommagcaux Irois grands

dieux, il en cst un dans la n'alile, soil S'iva, soil Visnu, qui csl idcnlilic

dircclcment par scs seclateurs, avcc 1'clre supreme, el les deux aulrcs,

Brabma surtout, soul reduils a un role subordonnc.

C'est au troisicmc mcmbrcdc la Iriade quc s'adresse surtout Ic cullc, qui

cst principalemcnt s'ivailc
2

. Mabadeva (( Ic grand dicu , dcslruclcur ct crca-

I. D'apros hartli. Les rrlifjions de I'l

a. Voir Barlh. Ibitl.



LE CAMBODGE PRIM1TIF 45 1 *

teur, a absorbe Rudra le Rutilant, le Hurlcur
, la vieille divinite de 1'ou-

ragan. II trone sur le Kailas'a, la montagne fabuleuseduNord, ou 1'entourent

les genies. Identifie parfois avec Paramatman, 1'Absolu des Upanishads, il

est aussi Hara le Ravisseur , S'iva le Fortune)), S'ambhu le Propice,
Yibhu 1'Omniscient )), Bhava le Prospere)), Sankara le Fortune)),

S'arva FArcher , Dhiirjatin au lourd chignon ,
Ekadas'amukha aux

onze faces)), Tridrik et Tryambaka (( qui a trois yeux , etc., etc.

La lune a son diademe est 1'un de ses symboles. Sa monture, le taureau

Nandin, en est un autre ; a ce litre, il est Nandis'a (( le Seigneur du taureau.

Philosophe et ascete, il est Vriddhes'vara le Maitre des Anciens, des saints,

des vieillards . Comme destructeur, il est Yama, le dieu de la mort, Maha-

kala ou Kala le Temps , Seigneur de la vie et de la mort, qui produit et

devore toutes choses. II revet des formes terribles ; arme du trident, il porte

un collier de cranes. Son vieux surnom de Pas'upati Seigneur des trou-

peaux prend le sens sinistre de Maitre du betail humain)), peut-etre celui

de (( Maitre des victimes , car plus que tout autre dieu il est cruel et exige

un culte sanglant. II a un cote original dans sa nature : il est Bhairava, le

dieude lafolie furieuse ; revetu de la peau sanglante d'un elephant, il mene

la danse furibonde du Tandava, qui met en branle 1'univers et les elements,

produit les orages et la pluie. Appele Gauripati le Maitre de la deesse

Gauri
, Jagatpati le Maitre des creatures

,
il est encore, entre mille

noms. Is'a ou Is'ana ou Is'vara le Seigneur , Mahes'ana ou Mahes'vara

le grand Seigneur )), Parames'vara le supreme Seigneur )), Deves'a le

Maitre des dieux
, Giris'a celui qui trone sur les montagnes . L'un des

vocables sous lequel les sanctuaires lui sont le plus frequemment consacres

est celui de Bhadres'vara ou Bhadres'a le fortune Seigneur .

II y a aussi une foule de S ivas ou Seigneurs locaux, tels que S'ikhares-

vara <x Seigneur du pic , Kapales'vara S. des cranes , Pancalinges'vara

S. des cinq lingas, Raudraparvates'a (( S. de la montagne de Rudra))

Yajnapatis'vara (( S. Maitre du sacrifice , Jalanges'a ou Jalanges'vara (( Sei-

gneur du corps de 1'eau
,
du corps aquatique )) .

La puissance creatrice du grand dieu est principalement symbolisee par

le lingam, le phallus, dont la forme, au surplus, nullement precisee, n'arien

ici d'obscene. Gette representation divine fut excessivement repandue au

Gambodge et souvent appelee S'ivalinga, quoique la figure du dieu n'y ait

pas ete jointe.il est possible que vers les xe
et xi e siecles la capitale receive
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meme Ic nom dc Lingnpura villo des lingas . DCS S'ivapadas plods sacres

de Siva sonl aussi mentionnes en diflerents endroils du Cambodge, el

d'apres M. I'M rib. cc sera it la a cole dcs \isniipadas ct dcs Huddbapadas,

nue doniu'c nouvelle dans 1'iconographie religieuse dc 1'Inde.

Bhagavatl u la bienheureuse trone a cole dc son epoux S'iva, ayant

coinine lui beaueoup dc noins el de formes. Elle est Devi la deesse ,

MahadevT la grande deesse , Uma la gracicusc , Gauri la hrillanlc
,

Durgii u ('inaccessible , Parvati la lillc des montagnes , Kali la

Noire , elc. Lc cultc dc Kali scinblc avoir etc sanglanl au Cambodgc cominc

dans la inere-palrie.

Visnu, qui a perdu son antique caractere dc divinitesolaire en devcnanl le

dieu conservaleur, 1'llerculc indien dont les nombreux avatars et les bero'i-

ques exploits procurcnt aide ct secours atix dicux ct anx bommcs, cst aussi

iNaravana celui qui repose sur les eaux , 1'ami des etres qui, portc sur

les replis de Sesba on Ananta, le serpent a sans fin , symbolc de relcrnite,

apparut a 1'origine des cboses, llottant au-dcssus des caux primordiales.

Scion qu'il veille ou qu'il se rcplongc dans le sommeil mystique, i'l donne

naissancc a la creation oil il la fait rcntrer en lui-mcme, et c'cst de son nom-

bril (juc s'eleve le lotus d'oii proccdcnt Brabma et les dieux demiurges

(Earth). II cst adore au Cambodgc sous ces noms et sous d'autrcs vocables

Ires nombreux, lels quc llari le Jaune , Paramatman (( 1'unie supreme
dc 1'univcrs : il cst comme identifie a la syllabc mystique om. II est encore

Caturbhuja aux quatre-bras , Svctadvipa rclcpbant blanc , Pundari-

haksa ct Ambbojanetra les yeux dc lotus , Mahavaraha le grand san-

glier , Devariftjaya le vainqucur des enncmis dcs dicux, etc. Comme

vainqueur, seigneur, refuge ou essence des trois mondes, il cst Tribbuvan-

jaya, Tribbuvanes'vara, Tribbuvanasvamin, Tribbuvanaikanalha, Trailokya-

nalba, Trailokyasara, etc., mais la pluparl des expressions de ce genre

servent aussi a designer le Buddba.

Bhagavat, ou Visnu, est parliculiercment adore sous les vocables de

Krisna le Xoir , dc Vasudeva le ills de Vasudeva , dc Madbvari,

renncmi du demon Madlm , de Campes'vara seigneur de Campa .

Krisna, incarnation dc Tessencc de Visnu, est presque aussi connu au Cam-

bodge (pie dans 1 hide, on il dcvint plus lard unc divinite populaire, person-
nage epique, prince belliqucux, beros brave et ruse, de moralile equivoque,

egalement beureux a la guerre ct en amour, ct dont les attributs sont plus
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specialement la massue, la conque et le disque. On adorait aussi Upendra

qui est un surnorn de Visnu et deKrisna, etc.

Visnu trone dans son paradis, le Vaikuntha, avec son epouse, S'ri, Laksmi,

Padma, etc., la deesse de la Beaute, de la Volupte et de la Victoire, qui est

frequemment mentionnee dans la litterature sacree du Cambodge.

II est a remarquer que le culte des deux principaux grands dieux, S'iva

et Visnu, reunis en un seul personnage divin, fut particulierement en faveur

dans ce pays. A toutes les epoques de 1'ancienne epigraphie on trouve des

Hari-Hara, des S'ankara-Narayana, des S'iva-Visnu, etc.

Brahma, enfin, le createur de 1'univers, qui peut en cette qualite prendre

la forme de Hiranyagarbha 1'oeuf d'or
,

est frequemment invoque en

litterature, mais, sans faire completement defaut, les sanctuaires sont plutot

rares, qui lui furent specialement consacres au Cambodge, ou on le recon-

naissait aussi sous les epithetes de Svayambhu existant par soi-meme, Aja

qui n'a point de naissance ,
Dhatri le fondateur , Padmodhava ne

du lotus (de Visnu). Le quadruple masque de ce dieu createur decorera les

grandes tours elevees au ixe siecle. II semble que son epouse, Sarasvati

la Parole
,
ou Vagis'vari la deesse de la parole sainte, de 1'eloquence

assimilee a 1'energie creatrice, fut lionoree autant que ce dieu lui-meme. Elle

recevait sacrifices et offrandes.

Au-dessous des grands dieux et de leurs deesses, les divinites secondaires

prenaient aussi leur part du culte. Indra ou S'akra, le belliqueux roi des

cieux etait frequemment represente sur les sculptures decoratives, chevau-

chant fierement 1'elephant tricephale ;
en litterature, les souverains du pays

lui etaient compares, etaient dits ses egaux. Plus adore encore, peut-etre,

etait Ganes'a ou Ganapati le chef des troupes (de S'iva), ou Vighnes'a

le seigneur (qui fait triompher) des obstacles , fils et forme de S'iva et qui

est un avec son pere, issu de ce dieu et de la deesse ParvatI, dieu lui-meme

de la sagesse, de la prudence et de la science, patron des lettres, inspirateur

des ruses et des bons conseils ; il est souvent represente sous la forme d'un

homme obese, a tete d'elephant couronnee d'une tiare, tenant une sorte de

crosse centre sa poitrine. Skanda, Guha ou Karttikeya, qui est aussi, pour

les Sivai'tes, un fils et une forme de S'iva, issu de ce dieu et de la deesse

ParvatI, est le dieu de la guerre, represente chevauchant un paon. Kala,

personnification du temps, n'est pas seulement, comme nous 1'avons vu,

une forme de S'iva, mais encore 1'un de ses suivants. De meme Yama, le
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(lieu de la mort, csl lanlol idenlifu'- a S'iva, lanlot cst un (lieu distinct.

Ymdm. le Im'uf
(jui

serl de inoiilurc a S'iva, elait egalement venere, ainsi

quc Ciungff on Jfdmavi, la dcesse (.iange, qui dcvait personnificr ici le grand

flcuvc indo-cbinois. Kama w 1'Amour , appele aussi, Manmallia qni ebranle

fame , Ananga qui n'a pas dc corps , etait encore Pradyurnna le Hes-

plendissanl , ne, ce dernier, dc Kukmini, 1'incarnation de la grande deesse

S'rl, et epousc de Krisna, qui n'elait autre lui-meme que fessence de Visnu.

Aditya le soleil etail adore, ainsi quc Visvakarman ou Tvaslri 1'ar-

chitecte des dieux . Les Vidvadharas genies de Fair elaient egaleincnl

veneres, dc iiieiue quc les Brahniaraksas, originairement classe dc demons

I KMI I. l,i ril les sacrifices , mais peut-clre ici les gardiens de Brahma ou

des Brahmanes .

lusistcr plus longuement sur les divinites adorees au Gambodge serait

faire une revue du brabmanisme, trop complete pour noire sujet et repetant

les tres nombrcux ouvrages de valeur qui out etc publics sur la maliere.

La secession. - - En csquissant 1'bistoire des rois, nous nous sonnnes

arrelc a Jayav. i", dont le regnc fut suivi d'une periode trcs obscure et con-

fuse, qui comprcnd tout le vmc siccle ct debordc meme quclquc pcu sur les

deux sieclcs voisins. Les relations cbinoises nc 1'eclairent que faiblcment.

Ellcs n'cn sonl pas moins precieuses, parce qu'elles expliquent jusqu'a un

certain point fetal de decbeance que subit alors la puissance cambodgiennc.

Les inscriptions de fepoque, rares et Ires maigres en renseignemcnts

posilifs, ne semblcnt pas etre, en general, des documenls royaux. Les textes

postcricurs nc fournissent forcemcnt que des donnees retrospectives, vagucs

el sporadiques. Cc ful pourtanl une periode de loinlains voyages qui seconti-

nuerenl pendant plusicurs siecles.

L'bisloire ayanl par moments des lueurs qui eclairent avec plus d'inlcn-

sile des fails babiluellemenl laisses dans fombre, nous savons quc, a fepoque
ou nous arrivons, les marchands occidentaux, Arabes el Persans, continuant

des pratiques qui devaient elro trcs ancicnnes, afHuaient en Extreme-Orienl,

paraissaicnt frequemmenl, dans ces parages, ou ils se renconlraient avec les

(Illinois, navigatcurs aussi bardis et negociants egalemcnt aprcs au gain.

Mais, en ce temps-la, ces dcrniers, etaient encore pousses par un aulre

mobile plus desinlcresse que famour du lucre. Lc senlimenl religieux les

jelail en grand nombrc bors du Cclcsle Empire, les conduisail jusquc dans
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1'Inde, se livrer a 1'etude de la religion bouddhique, a la recherche des livres

sacres, a la visile des saints monuments. De la terreou avail fleuri lareUgion
du Maitre, ils rapportaient les manuscrits originaux et publiaient de nom-

breux memoires, relations et descriptions des conlrees visilees. Or, ils devaient

faire la route par le Sud, par la voie maritime, tout autant que par les deserts

du Nord. On sail aussi que trois de ces ardents pelerins sont restes celebres :

Fahian, Houien-tsang et I-tsing; et que ce dernier disait connaitre une

soixantaine de ses compatriotes que le zele religieux avail enflammes au

point d'aller, comme lui-meme, a travers les plus grands el les plus perilleux

obstacles, eludier langue el grammaire d'un genie lellemenl differenl du

chinois. Assuremenl, 1'histoire generate presenle d'aulres exemples de devoue-

menls de ce genre, mis au service des idees pures. Mais, comme dit

M. Ghavannes, (( c'esl un fail peul-elre unique dans 1'histoire du monde, de

voir une religion se repandre comme une science, grace aux Iravaux d'une

legion d'erudils
'

. I-tsing, donl les voyages durerenl de 671 a 6g5, relale

qu'il dut s'aboucher, pour son depart de Chine, avec le proprielaire d'un

baleau persan, et son traducteur, M. Takakusu. conslale que, a cette epoque,

la navigalion elail reguliere, entre la Perse, 1'Inde, les lies malaises el la

Chine ; il pense que cela explique la roule du premier missionnaire nesto-

rien, O-lo-puen ou Alopen, qui vinl en Chine en 635.

Ces considerations ne sont pas ici un simple hors-d'oeuvre et elles cadrent

Irop bien avec noire propre opinion pour que nous les passions sous silence.

Mais, encore une fois, les aclives relalions commerciales de ces conlrees

exislerenl a pcu pres de loul temps, si haul du moins qu'on puisse remonler,

et les voyages d'instruclion ou de propagande religieuse avaienl deja eu des

precedenls, dans 1'Indo-Chine meme, lors de 1'indianisalion de ce pays, et

avec une inlensile donl nous pouvons quelque peu apprecier les resullals.

La conquele, ephemere d'ailleurs, de la capilale de 1'ile de Ceylan, parle

roi de Perse, de la dynastie sassanide
,
Kosroes-Nouschirvan ou Khosrou-

Anouchirvan 2
vers le milieu du vi e

siecle, qui ne put elle-meme avoir lieu

qu'au moyen d'une flotte puissanle, ne fil cerles pas inaugurer les longues

traversees, mais elle dut leur imprimer une plus vive impulsion. Au siecle

suivant, celle meme ardeur, qui lancail les Arabes en grandes chevauchees,

1. Voyages, etc , p. XIII.

2. Suivant le tcmoignagc de Hamza, d'Ispahan. Voir Reinaud. Relation, etc., p. XXXVI.
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Ic sabre en main, hors cle leur presqu'He aux vastes deserts briiles, ii la con-

qurle de I'univers entier qui devail etre convert! a la foi de Mahomet, les

unit. ill egalemenl a se repandrc sur les cotes dc 1'Indc, a developpcr les

relations et multiplier les points de contact entre les deux exlremites dc

1'Asie. 7V/-.VA/ est le noin domic aux Arabes par les Persans ct sous lequel ils

ont etc cniuius des (Illinois. En ~i3, les Arabes, qui avaienl conquis la Perse

au siecle precedent et avaient solidement elabli leur domination dans 1'Asie

occidentale, jugerenl a propos de se meltre en bons termes avec 1'empire

rbinois, en vue de contrecarrer les demandes de secours que les Turks et

autres nations allaqiices par eux, faisaicnl a 1'cmpereur de Chine. L'ambas-

sadeur arabe Suleiman presenla des chevaux, des ornemenLs d'or, une cein-

ture de grand prix et autres objets. De memc que plus tard lord Amherst,

en i8i(i, il relusa de se conformer au ceremonial ordinaire d'obeissance

dc I'empereur, par la raison que dans son pays, disait-il, ils ne s'inclinent

que pour Dieu et jamais pour un prince. Apres quclqucs diflicultes on passa

outre, a cause de sa qualile d'etranger ignorant les rites de 1'Empire '.

L'allluencc des marchands de toutes contrees elait telle, en Chine, qu on

avail du, afin de prevenir tout desorclre, instilucr des magistrals particuliers.

En -58, les Arabes et les Pcrsans elablis a Canton etaicnt assez nombreux

pour exciter un lumulte dans la ville, piller les magasins a la faveur du

desordre. hruler les maisons des marchands et s'enfuir par mer. Ce ne fut

1

1

ii ,ni ix siecle que les troubles qui s eleverent en Chine porterent un coup
sensible aux relations commerciales des Occidentaux. Vers 878, scion Abou-

/eyd, un aventurier, Han Schoua (chez les Chinois, Hoang-tchao), se

souleva. A Khan-fou, ville, cntre autres, prise par les rebelles, 120000 mu-

siilmans, juifs, chretiens et mages etablis la, furent passes au (il de Tepee,

sans compler les indigenes lues
2

.

Ce ne sera guere, il est vrai, qu'a partir des ix
c
et x

c
sieclcs qu'on trouvera,

dans les auleurs arabes, quelques details sur la parlie dc llndo-Chine qui

nous occupe, mais ont voit que les rapports avec cet Orient lointain remon-

taicnt beaucoup plus haul et, dans leurs recits, ils ne sont pas sans relater des

traditions dejaanciennes. Ils |)arlerentdu pays de Senf, que les commcntateurs

europeens ont reconnu dc bonne heure et d'un accord asscz general, pour etrc

I . Tcrricn <\c Lacouperic, d'aprcs Brotschncidcr.

3. Rcinaud Relation, elc., CIXelCXXMII.
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le Champa, contree qui produit, en effet, beaucoup de ce bois d'aigle que les

Arabes nommerent Senfi. A 1'Ouest de ce pays, ils
'

placent celui de Qimar,

Comar, Komar (Khmer), qui produit, lui aussi, de ce bois d'aigle qu'ils

appellent ici al corndry. Le defaut presque total de connaissanjces geographi-

ques sur 1'Indo-Chine, avant les conquetes de la seconde moitie du xix
c

siecle,

a fait d'abord identifier cette contree avec le cap Comorin, ou 1'a fait prendre

pour un pays imaginaire. Yule fut, semble-t-il, le premier commentateur

qui ait fait le rapprochement du nom de Comar avec celui de Khmer 2
.

Albirouny, qui ecrivait vers 1'an mille, dit que Comayr (Khmer) est le

nom d'un peuple, aux oreilles percees, dont la couleur tire sur le blanc, qui

est petit de taille, ressemble pour la figure aux Turcs, et professe la religion

des Indiens. II place, au nombre des iles de ce pays, celle de Waq-Waq, qu'il

est difficile d'identifier soil avec une ile, soit avec une region de la terre ferme.

D'apres Massoudi qui visita llnde, Ceylan et la cote de Chine, vers gi5,

une distance en latitude de dix a vingt jours de navigation, selon la force du

vent, separe le pays de Comar, dont la population est plus nombreuse que

celle d'aucun autre royaume,
- de celui du Maharaja de Zabedj (Java),

dont il fut une dependance a une certaine epoque, s'il faut en croire ce

voyageur qui raconte, d'accord avec Abou-Zeyd, la curieuse histoire
3
suivante :

Jadis le royaume de Comar tomba entre les mains d'un jeune prince d'un

caractere naturellemnent prompt. Ce Prince etait un jourassis dans sonpalais,

et lepalais donnait sur une riviere d'eau douce semblable au Tigre de Flrac ;

entre le palais et la mer il y avail la distance d'une journee. Le roi eut

alors une etrange envie ; il dit a son vizir : Je voudrais voir devant moi la

tete du roide Zabedj exposee sur un plat. Le Maharaja de Zabedj, le grand

roi de 1'empire javanais, etait un prince puissant. Aussi le vizir, comprenant

que la jalousie faisait parlor son maitre, l'adjura-t-il de se taire. Le jeune

homme repeta devant d'autres ses propos imprudents, qui vinrent aux

oreilles du Maharaja. Le chaliment ne se fit pas attendre. Le Maharaja, alors

dans la force de 1'age, d'esprit vif et doue d'experience, donna ordre a son

vizir d'armer mille navires. 11 annonca qu'il allait visiter les iles de son empire

et des que ses preparatifs furentacheves il fit directement voile vers le Comar

dont le roi n'eut connaissacce du danger qui le menacait que lorsque la

1. Aboulfeda, Edrisi.

2. Fr. Gamier. Op. cit., p. 182.

3. Rapportee par Reinaud. Relation des voyages, etc.
,
et citee deja par Fr. Gamier et par M. Pelliot.
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nolle fill entree dans le fleuve cl que les guerriers du Maharaja furent debar-

quees. Le roi el son palais tomberent entrc les mains des gens du /ahcdj.

Le Maharaja reprocha a ee prince la legercte de ses paroles el ajoula :

J'epargnerai Ion royaumc (jui
ifen esl pas responsable, el jo me bornerai a

t'appliquer le traitement (pic lu as desire pour moi. II lui lit trencher la

tele, puis coinbla d'eloges le vi/ir du (lomar et 1'engagea a rcinplacer le roi

par le plus digue. 11 se relira ensuile sans rien
piller, n'emportant quo la tele

du prince presomptueux qu il fit exposer sur un plat devanl sou palais a la

vue de lous, afin que nul parmi ses peuplcs n'ignoralde quel chalimcnl il avail

piini rarrogance. Puis ordre fut donne de laver la lelc el de rembaumer ;

de 1'expedier dans un vase au nouveau roi du Comar, avec une lellre expli-

i|u.uil la lecon donnee. Quand la nouvelle dc ces eveneiuenls se fut rcpandue

parmi les rois de 1'Inde cl de la Chine, le Maharaja en acquit grand renoni.

A parlir de cc moment, les rois de Comar, chaquc maliu, a leur lever, loui-

ii, MI-HI la lete vers le pays dc /abedj et se prostcrnaicnt, adoraul le Maharaja

en signe de respect.

(lellc tradition, recucillic au x'' sieclc, mais relatant un evenemcnl deja

ancicn, ne peul gtierc s'appliquer, si loulcfois elle csl veridique, qu'a Tun dc

ces rcgncs Jnconnus qui suivirent immediatemenl cclui dc Jayav. I". Des

details donncs sur la capilalc, assise au bord d unc riviere el a unc journee

dc la mcr, le premier convienl tres bicn a Vyadhapura, et' le second pent

elrc admis a la rigueur. Celte villc aurail clc des lors abandonnee par les

rois, commc etant trop exposee aux insultcs par mcr. Peut-etre faudrail-il

voir, dans ces fails, 1'unc des causes des troubles probables qui fircnt parla-

ger en deux parlies le Cambodgc lombe dans un etal dc grande faiblcssc poli-

ti(pie. Mais ilconvient de ne pas sc dissimulcr la fragilitcdc ces hypotheses, cl

de passer a des donnces plus ccrlaincs.

Selon les auteurs chinois, de grands troubles s'elcvercnl, en 705-706, au

Cambodge qui Alt des lors parlage en deux moitics, ayant chacune son roi.

On peut memo supposer qu'il y eul, non pas deux mais plusieurs Elals par-

liculiers : les Chinois paraissant passer sous silence les provinces occidenlalcs

cl donner des dimensions bien rcslreinles aux deux moilies qif ils signalcnl

en les nommanl. La parlie meridionale, ou Tchin-la propremenl d.il, baigncc

par la mer, et remplie de lacs, d'etangs, de marais, etait par suite appelee

(Ihoui Tchin-la (a. Thuy Chon lap). On lui donnaitSoo li (80 licucs) d'eten-

due. Son roi habilail la villc dc Pho-lo-ti-pa (a. Ha-la-dc-huu) pcut-etre pour



LE CAMBODGE PR1M1TIF

Baladeva (?), que le P. Legrand de la Liraye croit avoir etc siluee a 1'empla-

ceinent acluel de Bien-hoa, ou Dong-nai, dans 1'Est de la Basse-Cochinchinc.

La moilie septentrionale, plus seche et accidenlee, coupee de moiitagncs

et de vallees, fut appelee Lou-Tchin-la (a. Luc Chon lap), c'est-a-dire Tchin-la

de terre ferme, des terres hautes. On lui donna aussi les noms de Ouen-tan

(Wen-tan, Bun-tan) et de Po-leou (Php-lao) ; celui-ci semble rappeler les

Laos, habitants actuels d'unc partie de cetle region, a laquelle on accordait

une etendue de 700 li (70 lieues). Son roi portait, dit-on, le litre de Tsia'i-

kiu (Tsiei-khiu, Ta'i kiu). Bastian et Moura doivent reporter beaucoup trop

au Nord la capitale de cette moilie septentrionale du Cambodge, en la placant

a Yien Chan. La position duTchu Kiang(Fleuve Rouge, Menam acluel) elant

nellement indiquee au Nord-Ouest du Tchin-la d'eau, nous supposons que les

deux Elals elaienl grosso modo separes par la chaine des Monls Dangrek. Le

centre acluel de Sambaur (alors S'ambhupura) sur le Mekhong fut incontes-

lablemenl une des capilales au lemps de celle secession
; mais de quelle partie,

nous ne sommes pas en mesure de le decider.

Le Gambodge est mentionne en 722, a propos d'un evenemenl qui semble

avoir ele beaucoup exagere par les auleurs qui en onlparle. Un chefannamite

du Xu-nghe (Nghe-an, dans le Nord de 1'Annam acluel), nomme Mai'-thu'c-

loan, leva contre les Tang (a. Dang) 1'elendard de la rebellion et pril le lilre

de Hac-de empcreur noir . A la lele des troupes de Irenle-deux dislricts et

aide par les Chames ou gens du Lam-ap et par les Cambodgiens ou habitanls

du Chon-lap, il reunil une armee de Irenle mille hommes. Mais il fut defail

par le general chinois Duong lu huu qui dissipa ces bandes et reprima la

revolte. Les legendes locales, auxquelles on nepeul malheureusemenl accorder

guere de credit, menlionnent, de leur cote, une grandc inondalion qui aurait

eu lieu en 729. Ajoutons aussi que, au dire des auleurs chmois, vers celte

epoque, enlre 718 el 766, on ne precise pas davanlage, le roi du Tchin-la

de lerre envoya en ambassade, avec vingl-six ofTiciers, son fils, qui recul de

1'empereur le lilre de Ko-yi-lou-ouei (Prolecleur ferme el perseveranl).

L'expedilion, rappoiiee plus haut, du Maharaja de Zabedj, ful suivie si

loulefois elle eul lieu el si on pcul la placer, comme nous 1 avons suppose,

au commencernenldu vmc siecle par d'aulres campagnes, plus aulhenliqucs

celles-ci. En ce siecle, les Malais el peul-elre les Javanais mellenl en mer de

v^ritables flolles composees de nombreuses embarcalions avec lesquelles ils

exercenllapiralerie elsemenlauloinlalerreur.LesAnnaleschinoisessignalenl,
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en 767, unc invasion formidable des coles du Tonkin et do la Chine meri-

dionale par des hordes dc Malais venues de la presqu'ile de Malacca et autres

lieux et qui devastenl le pays.cnvaliisscnl les prefectures, allaqucnl les eitadelles.

Le general chinois Tru6ng-ba-Nghi les hat a Chau-dziem, les chasse el cons-

truit la ciladelle de La-thanh, qui esldevenue la capitale actuelledu Tonkin '.

llepoussec par les (Illinois, cette Armailu dc pirates dut se maintenir plus

longlemps dans le Champa on Lin-y, qui venait de prendre, en 757, le nom

de lloan NYang, disenl les Chinois. ED 77^, scion une inscription sanscrile

du roi de ecpays, Satyavarman, ((deshommes extremement noirs ct maigres,

vcnus d'un autre pays sur des navires delruisircnl le temple de la deessc

Po-Magar a Mia-trung et dc'roherent le linga qu'avait erige la le roi fahu-

leux Vicitrasagara depuis des ce/itaines de milliers d'anndes, Satyavarinan

pretend qu'il poursuivit et hattit a plate couture les impies ravisseurs. La

victoire complete donl se vanlait ce roi chame n'empecha pas des armees

venues de Java d'incendier, treize ans plus tard, en 787, un temple de

S'iva au milieu de la plaine de Panduranga (Panrang), au Sud de son

royaume. Href, pendant plus de vingt ans, les cotes de ces conlrees furent

insullees par ces pirates venus de Ires loin, et il est a supposer que le Cam-

bodge meridional nc fut pas epargne.

Entrc 'GO et 780, --en 779, precise A. Hemusat, - - le vice-roi, pro-

hahlement 1'heritier presomptif, du Tchin-la d'eau, nomme Po-mi (Pho-mi),

lit, accompagnedc sa femme, une visile d'hommages, et offril on/e elephants

apprivoises a Tempereur chinois Sou-lsong, qui lui accorda un litre honori-

lique et lui donna deplus le surnomdc P'ui-han (hole de 1'empereur). llassisla

a ravenemenl de Te-lsoung, en 780. Le nouvelempcreur fil rclacher lesoiseaux

precieux el aulres animaux rarcs, enlrelenus a grands frais, el renvoyer au

l(>in les elephanlsdomesliques, au nomhre de Irenle-deux, ollerlspar les bar-

bares el nourris jusqu'alors dans les residences imperialcs. Signalons encore,

pour en finir avec les rares nolions hisloriques que nous possedons sur

ce vnf siecle, que le roi du Champa, Indravarman, celebrail, en 799, la

gloire acquise par des expeditions au Sud, qui ont pu avoir le Cambodge

pour lliealre.

Ouelques fondalions rcligieuscs allestent que la profonde indianisalion

du pays reslail vivace pendanl celle periode obscure el Iroublde. Nous voyons

i. V. Legrand dc la Liraye.
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deux seigneurs, qualifies Pofi, faire des donations d'esclaves en 698. D'autres

Pofi font au temple de Neak Buos, province de Melou Prei, d'importantes

donations religieuses que sanctionna meme un ordre royal, mais la date exacte

est douteuse. En 726, des Mratafi donnent des champs ct des esclaves au dou-

ble dieu Sankara-Narayana. D'autres Mratafi font egalement des donations

religieuses aux temples de la ville de S'ambhupura (Sambaur). Une inscrip-

tion, bouddhique celle-ci, du temple de Redei Ta Keam, province d'Ang-

kor, porte la date de 791 (718 s.). On touchait au moment ou le territoire

de cette province allait devenir le foyer de la civilisation indienne au Cam-

bodge. Non plus, rimmigration des brahmanes venant de 1'Inde ne parait

s'etre ralentie en ce temps de decheance politique. Nous en avons meme une

indication tres positive dans des inscriptions du ix siecle, celebrant en ter-

mes vagues et pompeux les ancetres du roi Yas'ovarman qui montera sur le

trone en 889. Ces textes nous reportent done a cette periode troublee de la

secession ; ils presentent presque invariablement les homines comme des rois

et les femmes comme des reines.

Dans 1'une des branches, 1'ancetre le plus recule est un certain Puskara

ou Puskaraksa. II y avail eu un personnage de ce nom, mentionne jadis dans

des inscriptions du vii
c siecle grand seigneur ou grand pretre, qui semble

avoir ete, sous le regne d'Is'anav., le Yajamdna fondateur du monument

de Prasat Pram Loveng, ou Thap Muoi, dans la plaine des Jones, Cochin-

chine actuelle. Fut-ce le meme ou un autre personnage de ce nom qui parait

en tete de la genealogie en question ? On ne sail. Celui-ci, le Puskara cele-

bre au ixe
siecle, parait toutefois etre posterieur d'un demi-siecle, si Ton cal-

cule les generations de la genealogie. Mais ['objection aurait peu de valeur ;

des supputations de ce genre devant recevoir une certaine elaslicite
;
les Indo-

Chinois en general et ces princes ou brahmanes du Cambodge en particulier

ont ou avaient des enfants en leur verte vieillesse aussi bien qu'en leur prime

jeunesse
1

. Ce Puskaraksa, dont se revendiquera le roi Yas'ov.
,

ferme dans

le combat , etait 1'oncle maternel de 1'oncle maternel de la mere du roi

qui montera sur le trone en 802. On dit aussi qu'il etait de la famille des

seigneurs d'Aninditapura ; peut-ctre faut-il entendre de la famille du roi

Rudrav., qui fut roi en cette ville, avons-nous vu. Lui-meme devint roi, par

I . On connait la demonstration si concluante donnee en fait par le precedent roi de Siam qui

monta sur le trone ayant depasse la cinquantaine et peupla neanmoins son harem de nombreux

enfants dont la paternite etait indiscutable I
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inariagc ou aiilrenicnt, de S'ambhupura (Sambaur), cc qui scmble nous

reporter h 1'epoque cle la secession.

Un tie ses descendants t'pousa I'heriliere dcs Adhiraja ou grands rois

de Vvadhapura. Leur fils, Rajendravarman, regna dc meme a S'ambhupura.

Mais il n'esl pas prouve, a noire avis, que la haute originc de sa mere 1'ait fait

regner aussi sur Vyadhapura. Cc Rijendrav. epousa Nripatindradevf, dont

il cut un fils nomine Mahlpalivarman. Celui-ci, qu'on a idcnliiic, an debut

des eludes sur les inscriptions cambodgiennes avec le roi qui inonta sur le

t rone en 8os, dutelre, peul-on penscr, un grand seigneur mais simple seigneur

de la cour dc ce roi. II epousa RajendradevI, opera nt ainsi la fusion avec

1'autre brancbe dc la genealogic. Leur fille fut IndradcvT, fcmine du roi

Indrav. et mere du roi Yas ov., le roi poelc se reclamera de lous ccs ancelrcs.

De 1'aulre cole, un brahmane, nomme Agaslya, connaisseurdes Yedas el

des Yedangas et, detail inlercssant a noler, vcnu de YAryades'a, c'est-a-

dirc sans doute de I'lnde prop re, avail cpouse au Gambodge unc princessc de

sang royal nominee Yas'omall. Sous les meines reserves quo precedemmenl,

en ce qui concerne la duree des generations, on pcul fixer 1'arrivee de ce pcr-

sonnage vers la fin du vn 1
'

siecle. De celle union naquil un fils qui fut roi

sous le noin de Narendravarman. Celui-ci, prince impelueux dans le com-

bal , cut une fille nominee Narendralaksmi, qui fut Tepouse d'un roi ou sei-

gneur du nom dc Rajapativarman, lion dans les combats pour ces rois des

elephants qui etaicnl ses ennemis . La fille dc ce couple ml Riljendradcvl

(mi epousa. avons-nous dil, le seigneur Mahlpaliv., ful mere d'lndradevl et

grand'mere de Yas'ov.

A cote de celle double genealogie dc la mere de ce roi, dont 1'interpre-

lalion peul laisscr a desirer en ce qui concerne la qualile reelle, royale ou

non, de la pluparl de cespersonnages, il scmble qu'il faul encore placer 1'ai'eul

le plus recule donl Yas'ov. se reclamera du cote paterncl. C'eslun seigneur ou

roi du nom dc Nripatmdrav. , dont la fille epousera Rudrav., celui-ci simple

seigneur de la cour du roi qui montera sur le Irone en 802. La fille de ce

couple epousera un aulre grand seigneur du lemps, Prithivindrav. , el le fils

dc ccux-ci sera le roi Indrav., epoux d'lndradevl et pore de ce roi Yas'ov. qui

elablira ccs diverses genealogies. Pritbivlndrav. ct Rudrav., de meme quo

Mahipaliv. sonl lous des seigneurs apparlcnant au ix* siecle qui sera eludie

dans le chapilre suivanl. Mais il n'elail guere possible de les passer sous

silence en eludianl ici les genealogies que Yasov. fail remonler au siecle pre-
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cedent. On pcut se demander si jNripatlndrav., 1'ancetre du pere de Yasov.,

ne fut pas 1'epoux d'une reine Nripendradevi qui etait a S'ambhupura, vers

1'an 800, veuve peut-etre d'un roi qui avail recu le nom posthume de

Siindraloka, d'apres 1'inscription de Vat Tasar mo roi.

En definitive, les genealogies de ce roi "Yasov., dont nous verrons plus loin

le regne, ne dissipent guere 1'obscurite qui plane sur 1'epoque de la secession ;

ellcs donnent pourtant quelques noms de personnages princiers vivanlaceltc

singuliere periode de I'liistoire du Cambodge ; clles nous apprennent qu'une

des capitales d'alors etait S'ambbupura, ville de S'ambhu, de S'iva, que

nous avons identifiee avec certitude au Sambaur actuel sur le Mekhong.
Ce nom et bien d'autres encore nous montrent que les Indiens transplanted

sur les bords du Mekhong adopterent de bonne heure la coutume de donner

aux villes et temples qu'ils fondaient des noms sanscrits empruntes souvent

aux vocables des divinites. Ces appellations, usitees officiellementet paraissant

subir d'assez frequents changements, faisaient de plus double emploi, dans

la plupart des cas, avec les designations primitives, prises, celles-ci, dans la

langue vulgaire et usitees babituellement par le peuple. Cette dualite, qui ne

presentait probablement pas beaucoup d'inconvenients a ses auteurs, com-

plique pour nous la question des identifications.

Nous pouvons mentionner quelques-uns de ces noms en pura ou pun,
termes signifiant generalement ville , mais aussi sanctuaire , ou qui

sont simplemcnt les equivalents du mot indigene sruk pays . Us paraissent

des cetle epoque du Cambodge primitif, qui va de S'rutav. a la fin de la

secession et comprend done les v e
, vi% vn e

et vme siecles. Outre S'ambhupura,
nous voyons Dbanvipura, ville des archers , qui pouvait etre la meme

que Vyadhapura, ville des chasseurs , c'est-a-dire la capitale d'Is'anav.

a Angkorbaurei, province de Prei Krebas ; Samudrap. la ville maritime ,

situation inconnue ; Adhyap., la ville riche )), a Ang Chumnik, province

de Ba Phnom
; Aninditap., la non dedaignee , sejour probable du roi

Kudrav, et situee vraisemblablcment non loin du Mekhong, dans 1'Est du

Cambodge actuel; S'resthap., la ville des meilleurs, des brahmanes ,

capitale du roi S'resthav.. situee aussi quelque part dans le Sud-Est du

Cambodge et distincte en tous cas de Vyadhap., car des inscriptions poste-

rieures la mentionneront encore comme chef-lieu de district ; Bhavap., la

ville de Bhava, de S'iva , capitale peut-etre du roi Bhavav. et qui possedait

un gouverneur hereditaire, il faut probablement la chercher aussi dans le
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Sud-Kst du Cambodge acliiol : Yikramap.. villc des heros, qui parait

avoir etc a Bali ou dans les environs : Ugrap., ville do S'iva, acropolc,

ville rude, escarpee , probablemenl a Hanchci, sur les bords du Mekhong ;

Tryambakap., <( ville do S'iva anx trois yeux , probablemenl vcrs Mongkol-

iKiurri de BatlaniUmg ; Amoghap., la ville d'Amogba, de S'iva, ou la villc

inlaillihlc, qni n'a pas ele batie en vain . devail elrc placcc dans les environs

du Batlambang acluel ; Indrap.. la villo du dieulndra , siluccquclqtic part

dans 1'Oiiesl du (lamhodgc. parail-il
: Bhlmap. , ville de Bhlma, de S'iva,

ville rcdoti table . que possedail. an temps, d'ls'imav. le seigneur de Tam-

rap., on lit sur unc inscription Vrab Sruk Bhimapura , ce qui pcr-

mettrait de la placer peut-etre au Preali Srok actucl, au Norddc Batlambang;

il est vrai que Pliimaie, province de korat, peut aussi rappcler ce nom de

Hhlmap. : Cakrankap., la ville du Porle-disqtie, de Visnu , dont

(ibikreng. au Nord du (irand Lac. semblc rappeler le nom : Tamrap.,

la ville de cuivre , conquise au temps d'ls'iinav., doit elrc asse/ loin dans

la direction de 1'Ouest, elc., elc.

Quant aux nonis de lieux indigenes, leur connaissance, joinle a 1'elude

de relymologie des appellations actuelles, pourrail reserver quelques surprises.

Us sont surloul connus par dcs inscriptions de 1'epoque suivante, mais ils

existaient cerlainemenl a la periodc on nous sommes : Icurorigine remontant,

peut-on dire, a relablisscmenl de la race en ces conlrees. Ils sonl emprunles

aux accidents du sol ; tels les chdih, fleuves, lorrenls ; les pin, clangs ,

ainsi Pin Kbla, Telangdu tigre ; les travah, mares , par exemple Travan

kbas, mare baute , Travan Svay, mare des manguiers ; les stuk,

lac, bassin , ainsi Sluk Yen, long bassin , Stuk Uman, etang des

axis, Sluk Amvil, bassin des lamariniers , Sluk Sla, lac des arequiers .

Nous Irouvons aussi les kamvah, pron. kampong, identiquc au mol dcs iles

de 1'arcbipel signifiant village : il a, au Cambodge, la signification de

quai, rive babitee, village fluvialw; tel Kamvan Tadin, rive trans-

versale : les chpar, jardins , ainsi Cbpar Hansi jardin des bambous)) ;

les /mi/. cbaussecs ; tel Trial Pak, cbaussee rompue ; les jfiroy,

pointe. cap ; les rnur, probablcment tumulus , ainsi Vnur Kamdval,

d'un nom d'arbrc ; les trno ou Ihmo pierres . Les vnam monls abon-

dcnt ; Ynam Hun, peut-elrc le Phnom Roung acluel, dans la province de

Korat; Vrab Vnam, qui pourrait bien etre le Prcah Phnom ou Ba Phnom

acluel; Jen Vnam Pied des monts . Les vrai forets sont aussi Ires
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communs : "Vrai Krapas foret du colon , le Prei Krebas actuel ; Vrai

Ramtval foret des arbres Romduol ;
Vrai Rmyat foret du curcuma));

Vrai Gmum foret des abeilles ;
Vrai Tampvan ((foret de la massue ,

d'ou vient peut-etre le nom moderne de Preah Dambang ou Battambang.

Les choh, toujours joints a des nonis d'arbre, semblent avoir signifie

bosquet ,
tels : Chok Gargyar (( bosquet (?) des arbres koki ; Cbok Trapek

des goyaviers ; Chok Saiike (( des arbres a cochenille . On rencontre

aussi des rmam ((jungles ; et des noms d'arbre, tels que Thko, Jlyah, Jrai,

un figuier celui-ci ; Lveh Svcly cannellier et mangu-ier . D'autres noms

de lieu usites viennent des jamnyak (( canaux ;
des t/ipal (( mortier a decor-

tiquer ;
tel Thpal Amvil (( mortier de tamarinier ; des thpvah (( tetes ;

ainsi Thpvaii Tyak (( tete couchee )) ; Thpvan Rman ((tele d'axis . Cilons

enfin les Vrah ((saint, sacre; tels Vrah Sruk saint pays ; Vrah Tbkval

dieu erige ,
Vrah So (( dieu blanc ; Vrah Travail mare sainte )) ;

Vrah

Vinaya (( sainte discipline )), etc., etc.

AYMONIER. 3o
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CHAPITRE III

LES HOIS CONSTRUCTEURS

Au IX' siecle. Yas'ovarman. Au X' siecle Au XI" siecle. Au XII" siecle.

All IX siecle. En 79/1 s'aka, done 8oa A. D., S. M. JAYAVARMAN II

nionln siir le tronc. Cede date de L'av&nement du restaurateur de la puis-

sance cambodgienne rcsta fameuse dansles fastcs locales. Pendant dcs siecles

on celebrera le roi qui monta surlc tronc en ya4 On a pu croirc, mais

le fait n'est pas prouve. <ju
il porla d aulros noms au debut de son regne,

lels que Dharamndrav.. Prithivinarendra, elc. Bergaigne 1'avait aussi iden-

tifie avec le grand-pere de Yas'ov., c'esl-a-dire avec le perc de la reine

Indradevi, Mablpaliv.. qui aurait cbange son nom en celui dc Jayav. apres

I'etablissement de sa capitate sur le mont Mabendra. II aurait ainsi etc le

fds de Rajendrav., roi de S'ambhupura, issu direclement, celui-ci de la
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famille clc Puskaraksa ainsi que des seigneurs d'Anindilapura et des rois

souverains de \yadhapura. M. Barth n'est pas de cet avis
1

, et nous nous

rallions d'autant plus volontiers a son opinion qu'il nous parait evident

que si Yas'ov. avail pu revendiquer le grand roi parmi ses ancetres directs,

il n'eut point manque de faire en termes formels. II semble plutot que 1'ave-

nement de Jayav. cut lieu a la suite d'une revolution interieure ou d'une

extinction parmi les lignes direcles des anciennes maisons royales du Cam-

bodge. (( Dans cette race parfaitement pure des rois, grand lotus qui n'avait

plus de tige, il surgit comme une floraison nouvelle
,
dit une inscription

poslerieure. Bien plus, une autre inscription, khmere celle-ci et burinee

deux siecles et demi apres cet evenement, dit en termes formels el precis

qu'il vint de Java . Aquellecontreeserapporleexactementcelledesignalion?

On sail que les Indo-Chinois enlendenl par Java, non pas seulemenl la

grande ile quo nous connaissons sous ce nom, mais aussi, en partie ou en

lotalite, la presqu'ile malaise. Nous en avons vu ici meme des exemples,

tires des Annales annamites qui mentionnenl a diflerentes reprises les

Cha-va (Java) de cetle peninsule. M. Schlegel
2

voil un royaume de Java

mineure dans le Sbay-po, Cbe-po, Tou-po, des auleurs chinois, et explique

ce nom par Djava ou Djapa (hibiscus, rose chinoisc). Ce pays olTrait d'elroiles

analogies avec le Cambodge et le Cbampa et nous lisons dans la Notice de

Matouanlin qui le concerne que son roi en 435, datede sa premiere ambassade

en Chine, avail un nom commencanl par Sse-li (S'n) el finissanl en pa-mo

(varman). Le royaume etait bien connu, dit-on, des conlrees voisines ainsi

que des navigaleurs arabes, venant du paysd'Oman pour y faire le commerce.

Personnellement, 1'identificalion de ce royaume de Tou-po, place commu-

nement vers Malacca, nous parait elre une question encore Ires obscure.

Devons-nous, au contraire, faire venir Jayav. II de la grande ile de

Java, Java majeure, le Suvarnadvipa ile de 1'or des ecrivains sanscrils,

ou leur Yavadvipa ile du millet )), dit M. Schlegel, le Yabadiu ou Zapadiv

de Plolemee, le Zabedj des Arabes, le Ya-po-ta ou Djao-oa des Chinois, le

Yavadi de Fa-hian, qui y ful pousse accidenlellement par une tempete en /ji4

quand il passa par le detroit de Malacca, en allanl de Chine en Iride ?

Plusieurs indices, que Ton peul remarquer en eludianl les fails du regne

1. Notices et Extraits, etc., p. 178.

2. Tung Pao, 1899, p. 2^7 et suiv.
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tic Jayav., semblent fa ire pencher la balance en faveur dc cellc solution.

Ou bien encore, faul-il admellre conimc Hcinand '

nil vaslc el puissant

empire de Zabedj, exislanl vers cc ix* sieele, dont le Mabariija grand roi,

i. -id. nl en une immense capilale siluee dans I'iledeJava, inais
(jui duminait

sur la majeure partiedes peuplesde race malaise et s'elendait sur la prosqu'ile

de Malacca oil lunedeses dependanccs, le pays de kalali, faisail commerce

avecrOman? Aulant de questions cjui semblcnl elre insolublcs, en 1'elal

acluel de nos connaissances.

Nous ne savons pas davantage qucllc sortc de parente exacle avec les

anciens rois du Cambodge put elre invoquee par Jayavarinan, l\
(juel litre ce

prince, venu de loin, fil acccpler sa domination par les Kambujas. Nous

savons settlement (v. p. 4^2) que les genealogies de Yas'ov. 1'allient indi-

rectemenl a Puskaraksa ct peut-elre a 1'anlique roi Hudrav.. Mais il esl

incontestable que ce ftit lui qui inaugura dans les plaines du Mekbong,
ces colossales constructions qui s'eleverent durantles (jiialrc siecles suivants.

Auparavant, au vm" siecle, le royaume, morccle, elait trop faible pour se

lancer en dc lelles entreprises, ct nous savons perlinemment que les lemples

du MI' siecle n'etaienl que de faiblcs cmbryons du grand art cambodgien.

Ce supcrbe epanouissement des produits del'art architectural, c'est-a-dire dcs

(uuvres humaines qui oflYent I'image la plus expressive de I'originalite d'un

peuple, ne pent se concevoir qu'avec dcs institutions poliliqucs forlcs et

fonctionnant ; merveille, au debut du moms, car plus lard 1'usure el la

decadence devaient se produire selon la loi generalc des cboses de ce mondc.

Jayav. cul-il dcs rapports avec des etrangers venus du golfe Persiquc et

des aulres con trees de 1'Asie occidentale, dont les relations commerciales

avec cet Extreme-Orient elaienl alors, avons-nous vtt, a leur maximum

d 'inlensilei' Nous 1'ignorcrons probablemcnt loujours. Mais il esl pcul-elre

possible de soulever un coin du voile qui recouvrelcs origines immediales du

grand art cambodgien. M. Harlb a fail remarquer
2

que 1'alpbabel Sanscrit du

Norddel'Indequi, paraita la fin du ix
r

siecle, danslcs inscriptions digrapbiques
de Yas'ov., dutvenir directement de I'iledeJava; elqu'on rencontre a Javact a

Hali la plupart des caracleres el des elements que rarcbitecturc cambodgiennc
devait devclopper en des conceptions d'une incomparable grandeur. II sem-

1. Relations, etc., p. I.XTIII-I.XXV.

2. Journal ties sarafifn, juillct 1901.
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blerait done resulter de ces observations tres fondees que Tile de Java joua

un role appreciable dans le developpement de la puissance cambodgienne
au temps de Jayav. II.

Un fait important est a constater. Le roi qui monta sur le trone en 802

ne domina pas immediatement la totalite du pays, rnais sa partie occiden-

tale seulement, probablement le Tchin-la de terre. Une autre royaute conti-

nua d'exister pendant quelques annees, a S'ambhupura, probablement, 011

nous voyons une reine nominee Jestharya, faire en 8o3 (725 s.) des

donations religieuses en faveur d'un roi defunt appele Siindraloka, de

son nom posthume. Ainsi s'explique encore une inscription du Champa,
de 808, ou le Senapati general)) Pamrce (a remarquer que ce dernier terme

n'est, ni Sanscrit comme le precedent, ni chame, mais purement khmer) se

vante d'avoir montre jusqu'au milieu du pays des Kambujas la force invin-

cible de son bras . Les auteurs chinois, de leur cote, relatent que, entre

806 et 820, -- la dale precise faitdefaut le Tchin-la d'eau offrit encore,

le tribut. Amiot, dont les erreurs sont trop frequentes, dit qu'en 6oC
(il

faut

lire peut-etre 806) le Founan fut reuni au Tchin-la et que les denominations

de Tchin-la d'eau ou de terre n'eurent plus lieu desormais.

Par tout ce que nous savons du regne de Jayav. la scission dut, en effet,

finir peu d'annees apres son avenement, dix ans au plus peut-etre. En tous

cas, elle cessa certainement pendant le regne de ce puissant souverain. II

est done temps de mettre fin a 1'erreur de Klaproth, qui fait partir la division

de 682 (epoque de Mahomet) et la prolonge jusqu'au xm
e
siecle ; de Remusat,

qui se borne a dire que les deux Etats furent reunis en un seul avant 1 1 1 1-

1117, d'Hervey de Saint-Denis, qui, a propos d'une ambassade du Tchin-la

en iiiG ajoute une Note pour faire remarquer que le texte ne dit pas s'il

s'agit du Tchin-la de terre ou du Tchin la d'eau ; aussi a 1'erreur, toute

recente celle-ci, de M. Schlegel
1

disant que les deux parties du Chanda (jtoar

Tchan-la) furent reunies pendant le xii
e
siecle .

Venantde ((Java)), Jayav. resida d'abord au nagara capitale )) Indra-

pura, ville que nous avons supposee etre dans 1'Ouest du Cambodge, c'est-

a-dire dans les possessions siamoises actuelles. II la quitta, probablement au

moment oil tout le royaume passait sous son sceptre, pour aller resider a

Hariharalaya, (( sejour de S'iva et de Visnu
,
lieu que nous pensons iden-

i. Tuny Pao, 1901, p. 176.
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tilicr avcc le monument tie Prakhan, ati Nord d'Angkor Thorn. Si cette sup-

position esl exaclc, cc roi aurait ainsi choisi pour en faire le centre dc son

empire cette province <TAngkor que lui ct ses succcsseurs devaicnt couvrir

de monuments. Knsuile, il alia fonder Amarendrapuru, ville du roi des

immorlcls, des dieux , que nous supposons elre le Banleai Chhmar aclucl,

an .Nord de la province de Baltambang, dont le monument oll're les plus

etroilcs analogies avec celui de Prakhan el presenlc dc memc le caraclere

d'une haute anliquite enlre tous les grands edifices du Cambodge. On ren-

contre, en outre, a Hanteai Chhmar, un ecleclisme religieux comparable a

celui qu'on pent remarqucr, par excmple, dans les temples de Parambanan,

a Java, qui sonljle la memc epoque.

Au comblc de la puissance, reunissanl probablement sous sa domination

lous les lerritoires continentaux de 1 ancien Founan, Jayav. etail qualifie de

cakravniiin ft seigneur de la lerrc, empereur universel)). Sous son regne (( la

tcrre ful comblee de prosperite . Puissant organ Jsateur, pcut-on croire, il

dul reformer ou creer les institutions qui regiront le Cambodge pendant des

siecles, el dont ne subsistent plus que les eliquctlesou les vesliges degeneres.

Nous savons, par exemple, que les categories ou maisons princieres cxislaient

deja vcrs la Jin de son regne.

L'evenemenl qui resla enlre lous prodigieux aux ycux de la poslerile fut

1 etablissemcnt de sa jturi residence, capilale ,
sur le Mabendraparvala

inont du grand Indra , oil fut erige le dieu parliculier du souverain, ap|)de

dieu royal et ou furent organisecs, semble-t-il, les regies el lois d'admi-

nislralion et de gouvernement devant remplacer celles qui avaient ele appor-

tecs de Java, lors de I'avenement du roi, sans doule. Le principal auteur dc

ccs reglements fut, sous 1'aulorile directe de Jayav., un brabmane de grandc

science, nomine lliranyadarna, venu d'un pays de Jariapada, qui pourrait

bien elre un lieu silue dans la province acluelle de Melou Prei. \A puissance

dc memoire dc eel bomme lui permil dc dicier par cceur plusicurs Iraites.

Malgre la precision des details donnes en quekpies texles, Tidenlificalion

du mont Mabendra n'cslpas sans presenter de grandes difTiculles. II doil se

renconlrcr evidernmcnl dans la region d'Angkor. Le Pbnoin Hakheng,

aj)j)cle Indradri <x nionl d Indra >>, esl bors de cause. On sail, d'aillcurs, (jue

les eaux du mont Mabendra arrosaient le lac dc Yas'odbara, c'est-a-dirc le

lac d'Angkor Thorn, or la riviere d'Angkor vient du mont Koulen. Une

inscription menlionnc le sommel, la cime dc la montagne ; une aulrc parle
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de son plateau ou sont situes plusieurs villages, et meme un district de neuf

villages. Le plateau du mont Koulen ne renferme aujourd'hui que quatre ou

cinq miserablcs hameaux ;
il a pu elre, il est vrai, plus habile, recevoir

meme des potiers chinois dont nous y avons releve la tradition. Mais rien

n'y indique les restes d'une puri royale qui devait etre cerlainement un grand

monument. Les ruines y font defaul ; de plus, une capitale placee sur la mon-

tagne meme aurait exige une route d'acces dont il n'est nulle trace.

II n'y a, a proximite de cette montagne que le grand monument de Beng
Mealea silue a moins de deux licues au Sud-Est, en plaine, il est vrai, mais

sur sol rocheux pouvant a la rigueur etre considere comme un prolonge-

ment volcanique du mont lui-meme, done ce que les Cambodgiens appellent

facilement une montagne. En outre, non loin de la, a moins d'une lieuc

du pied du mont Koulen une inscription mentionne encore sous son nom
Sanscrit cette montagne, Mahendraparvata. Ce monument de Beng Mealea

est une merveille de grace sobre, de noblesse et de regularite dont les salles

sont plus larges que dans les autres edifices cambodgiens et qui n'offre ni

statues ni inscriptions. Mais nous devons avouer que 1'hypothese de son

identification avec la puri de Jayav. se hcurte a une tres forte objection.

Son caraclere, dans ses details comme en son ensemble, parait le placer a

une date sensiblement posterieure aux temples que nous attribuons a ce

regne de Jayav. et qui sont incontestablement des plus anciens: Banteai

Cbhmar et Prakhan d'Angkor.

Nous ne possedons que tres peu de renseignements sur les relations de

Jayav. avec 1'exterieur. Le roi du Cbampa, Harivarman, se vante encore, en

817, que son lieutenant general des provinces du Sud avail batlu les Cam-

bodgiens. Les Annales chinoises pretendent, de leur cote, que Ouang Chi

(a. VuongThuc), gouverneur general de 1'Annam, alors province meridionale

de 1'empire, recut chaque annee, au nom de 1'empereur, a parlir de 836, les

hommages des rois du Champa el du Cambodge, relations qui paraissenl

avoir dure jusque vers 860. A parlir de ce momenl ces Annales sonl mueltes

sur rhistoire du Cambodge jusque a 1'ambassade de niG. On sail, fail

remarquer a ce propos Fr. Gamier, qu'a la fin de la dynaslie des Thang, de

nombreuses rebellions ebranlerenl 1'empire chinois et inlerrompirenl les

communications habituelles avec les pays etrangers. Get etal de troubles et

de guerres civiles se prolongea sous les cinq petiles dynasties jusqu'a 1'ave-

nement de la dynaslie des Song.
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F!nfni, on no pout gut-re aecorder creanoo aux Annales du Laos clisanl
(|iio

le roi tin Cambodge reout, en 850, clc son ami le roi do Lanka (Ceylan), la

eelebre statue appolee Pra-Bang, fondue 1200 ans plus lot ct quo les Cani-

hodgicns auraient rede aux Laos vers le xiv e siecle.

Fn definitive, pendant les deux siecles et dcmi qui vont suivre, les seules

notions connues sur I'liistoirc du Cambodge soul cellos que fournissent les

inscriptions de cc pays. La nature speciale decette source dc renseignements

intluera necessairement sur le caractere de noire esquisse hisloriquc.

Ycrs la fin de son regne, Jayav. quitta Mahendraparvata et acheva ses

jours en son autre residence de HariliaiTilaya oil il dut rnourir en 869

7l)i s.), done apres un regne dc 67 ans. Nous avons suppose que Ilarihara-

laya qui resta la capitalc oflficielle de ses deux successeurs immediats et

qui ne fut abandonnee par le troisieme qu'apres rachevement d'Angkor
Thorn etait une residence situee a proximiie dc cette derniere capitale,

porinctlant done d'cn survciller les constructions qui durent exiger les clTorls

de plus d'uno generation. C'ost pourquoi nous avons songe plus haul a

Praklian qui reniplit parfaitement cettc condition et qui semble bien

appartenir an regne de Jayav. II. Dans cctte hypothese, le plan grandiose

de 1'ensemble d Angkor Thorn et de son temple le Hayon remonterait done

au regne du restaurateur de la puissance cambodgienne, qui aurait fiiil clever

anterieuremcnt Hariharfdaya, Amarcndrapura ct Mabendraparvata. 11 est a

supposer que la population corveable etail levee regulieremenl chaquc annee,

pendant les trois mois qui vont de la moisson aux labours, et que les travaux

etaient repartis par specialites, extraction des maleriaux, transport, construc-

tion et ornementation. Mais comment se formerent tanl d'adroils et picux

artistes, taut do bardis arebilectes, et par quels precedes elevait-on a de pro-

digieuses hauteurs les plus lourds blocs de pierre? Nous 1'ignorons encore.

Jayav. II rccut apres sa mort le nom dc Paramcs'vara. Nous avons deja

vu un de cos noms postbumos ou, plus exactemcnt, post-crematoiros, altribue

a un precedent roi de Sambaur, S'rlndraloka. Cos appellations, dont la

physionomio estelrango, a premiere vue, demandcnt quelques mots d'expli-

cation. Apres la mort de leurs souverains et, sans doule, apres la beatifica-

tion qui dcvait, scion leurs croyances, rosulter do la grandc ceremonie puri-

iicatoire, la cremation, les Cambodgiens avaient jadis coutume dc dire que
le roi (defunt) etait alle a tellc divinile, a tel monde ou sejour divin .

N ulgairement, on designait sans doute les anciens rois par dcs expressions



LES ROIS CONSTRUCTEURS ^
de ce genre que nous retrouvons quelquefois enlieres dans les textes epigra-

phiques. Puis on abregeail probablement la phrase en supprimant les mots

qui est alle , en disant simplement Sa Majeste de tel dieu ou monde

divin . Ainsi Jayav. II alia a Paramesvara , c'esl-a-dire au Seigneur

supreme, a S'iva, et fut appele plus lard S. M. Paramesvara. De mome

le S'rlndraloka fortune monde ou paradis d'Indra avail ete attribue

au roi de Sambaur du vme siecle.

Nous n'avons que Ires peu d inscriptions remontant au regne de ce

grand prince, et encore ne sont-elles pas toutes datees. L'ecriture de quelques-

unes est negligee, mais la plupart se distinguent par la ferrnete, la nettete et

1 elegance de leurs beaux caracteres monumentaux qui rappellent, quoique

la forme des lettres differe sensiblement, les beaux specimens primitifs qui

apparurent avec Bhavav. au vie siecle. C'est le cas de 1'inscription sivai'te de

Sambaur. dalee dc 8o3, et de 1'inscription bouddhique de la Vat Baroma-

nivet, a Bangkor, qui joint, celle-ci, avons-nous deja fait remarquer d'apres

M. Barth. a la nettete de 1'ecriture et a la beaute de 1'execution, la forte

ordonnance de ses prescriptions lui donnant un certain caractere imperial.

Par centre, la fatigue de la fin de ce long regne semble se refleter dans

1'inscription vishnou'ite relatant, en 862 (78/1 s.) la fondation du petit temple

de Jen On, actuellement Chrrung Ang. province de Thbaung Khmum. L'ecri-

ture est ici grossiere, le texte plein de negligences et de fautesd'orthographe.

iSouspossedons les noms d'un grand nombrede pretres, seigneurs, dames

et personnages secondaires du regne de Jayav., mais leur enumeration man-

queraitd'interet. On peut citer, toutefois, outre le savant brabmane Hira-

nyadama, le guru et chapelain du roi, S'ivakaivalya, et ces trois grands Sei-

gneurs qui eurent probablement des litres de rois feudataires et dont nous

avons deja parle au chapitre precedent : Mahipativ., le descendant des rois de

S'ambhupura. epoux de RajendradevT et pere d'Indradevi, la femme du futur

roi Indrav. ; Rudrav., oncle malernel d'unc femme du roi Jayav. II qui fut

mere du successeur, Jayav. Ill ; enfin le gendre et neveu de Rudrav., Prithi-

vlndrav., le pere du futur roi Indrav. A ce dernier seigneur 1 inscription de

Cboeung Ang donne le litre de Dhull Jen, dont le titulaire unique etait place

sans doute au sommet de la hierarcbie des mandarins.

JAYAVARMA> III. Parmi les personnages du regne de Jayav. II donl nous

connaissons les noms, on remarque plusieurs reines. Les nombreuses femmes
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de ce restaurateur de la puissance cambodgienne durent lui donner

d'enfants donl la plupart 6taient sans doule avances en age lorsqu'il inonnit

lui-meme. (lelui (jui
lui sueceda fill un Ion I jcune hoinine qui avail probable-

iiiiMil pour lui I'avantage capital d'etre allie par sa mere a la fainille des sei-

gneurs (jue nous venous de noninier, fainille qui dcvail elre loule-puissanle

a la inorl de Javav. II el (pii
allail hicnlol nicllrc un de ses propres incinhrcs

sur le Irone, en evincanl lolalcincnt la descendance du grand monarque.

Javav. Ill avail etc appele, avanl son avenemenl, Jayavardhana, qui

accroil la vicloire . On pourra bienlol remarquer, plus loin, que le fils el

herilier prcsomplif de son suceesscur Indrav., c'csl-a-dire le fulur roi ^as'ov.,

reccvra de ineine. du vivunl de son pere, le nom, du ineme genre, de Yas'o-

vardliana. Celle coincidence seinble indiquer quo le prince Jayavardhana

avail deja, son pere vivanl encore, la qualile d'herilicr prcsomplif.

La phraseologie oilieiellc fail de ce jeune roi ces eloges empreinls dc

banalitc : <( Hi ill, ml coiiinic le soleil, doue dc loulcs les vcrlus heroiques...

ses picds reposaienl sur la lele dcs grands rois. II dcvail elrc grand chasseur

coiiune 1'elaienl sans doule son pere el la plupati des seigneurs carnbod-

gicns. Nous savons qu'il caplura un elephant sauvage aux environs de Hcng
Mealea. Sa residence oHicielle elail a llariharulaya, on il eul pour chapelain

prive le hrahmane Suksinaviiulu, ncvcu de S'ivakaivalya. Quclques fonda-

lions religieuscs curenl lieu pendant son regne, mais clles reslent a idenli-

ficr. On peul ciler pourlanl le lemple de Prasal kouk Pou, a deux ou Irois

lieues a 1'Oucsl d Angkor Thoin, qui elail aflccle au culle de Visnu.

(^e roi mourul preinaluremcnl en 877 (799 s.), done apres huil ans dc

regne. A sa morl on lui attribua le niondc divin de \isnu, d'on son nom

posthumc de Visnuloka.

INDHAVAHM.VN, fils du grand seigneur ou premier minislre Prilhivlndra-

\, ii in. in el de la fille d'un aulre grand seigneur, Hudravarman, monla alors

sur le Irone el regna de 877 (799 s.) a 889 (81 1 s.). A parlir de ce momenl,

la descendance direcle de Jayav. II ful dcfinilivemenl ecarlee du pouvoir. La

famine du nouveau roi, IndradevT, apparlenail, avons-nous vu, par son pere

MaliTpallv. aux anciennes maisons royales de S'ambhupura, de Vyadhapura
el d'Anindilapura, landis que par sa mere, Hajcndradevl, clle descendail de

la lignec prineiere issue de 1'union du brahmane indien Agaslya eld'unc prin-

cesse indigene. La noblesse de cetle reine, que son fils Yasov. licndra a fairc
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celebrer, a pu faciliter Favenementau trone de son mari. Mais il semble qu'on

ait aussi demande a celui-ci d'activer 1'execution de grands travaux projeles

ou entrepris, car des qu'il cut rccu le pouvoir royal, il fit cette pro-

messc : Dans cinq jours, a partir d'aujourd'hui, je commencerai a creuser,

etc. (a creuser des clangs sacres, des fondations, a construire un ou des tem-

ples).

Indrav. fit en eflet plusieurs constructions. II erigea le temple de Bakou,

consacre aux manes de ses parents et oil il faut placer sans doute les six

images d'Isa et de Devi , dont parle une inscription, car nous savons

que les sanctuaires de Bakou comprenaient six tours consacrees a S'iva et a

Parvati, sous des vocables qui unissent etroitement a ces divinites les defunts

ainsi honores. Indrav. fut aussi le fondateur probable du temple de Bakong,

voisin du precedent, autel d'un linga, pyramids revetue en pierres, decoree

de statues de lions aux perrons et d'elephants aux angles, entouree de huit

belles tours en briques et d'un large fosse. 11 semble avoir aussi creuse

I'Indratalaka 1'etang d'Indra , probablement le vaste et superficiel bassin

qui entoure le temple de Lolei, situe egalement a proximite des precedents,

et ou son fils Yasov. devait eriger plus tard des sanctuaires consacres a la

memoired'Indrav. et de ses autres parents.

Mais la principale ceuvre du roi Indrav. dut etre I'achevement d'une

maison de pierres ou il erigea un linga d'Is'a, et le meme temple probable-

ment dont les premiers grands pretres furent deux brahmanes celebres de

1'epoque : son propre guru S'ivasoma et 1'eleve de celui-ci, Vamas'iva,

qui etait lui-meme le guru du prince heritier Yas'ovardhana. Ce fameux

temple, appele S'ivas'rama sancluaire de S'iva , devait etre, a notre avis,

celui qui est actuellement connu sous le nom de Bayon. Sa consecration

aurait eu lieu pendant ce regne, mais la conception et les premiers travaux

remonteraient sans doute au regne du grand Jayav. Le vieux S'ivasoma

mourut, semble-t-il, avant lachevement de cette grande ceuvre dont il fut

peut-etre le principal architecte, a laquelle il dut consacrer sa vie, pendant
trois regnes successifs.

A notre connaissance, Indrav. fit encore un pelerinage et des reparations

au temple loinlain et deja ancien de Phnom Bayang, province de Treang,

pres de Chaudoc.

Sous le regne de ce prince Fecriture monumentale des inscriptions cam-

bodgiennes se modifia sensiblement, prenant des formes plus regulierement
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arrondics, nbaiulonnant les grands jambagcs dcs textes precedents. On peut

supposer quc ces cliangeinenls s'claicnt deja inlroduils depuis quelquc

temps dans les manuscrits et rcmontcnt an rogue de Jayav. II.

Indravarinan mourn 1 en 889 (Si i s.) et recut le nom posllinmc d'ls'va-

raloka, le roi qni est allo an inondo dn Seigneur, de S'iva .

Nous connaissons les noins d'un bon noinbre dc personnages dc son regnc,

qui vecurenl aussi, pour la plupart, sous le regne dc son fils et successeur

^asov. Nous avons doja menlionne le vieux S'ivasoma, appele pcul-elre

aussi Somas'iva, donl Tun des disciples, qui n'cst pas nomme, Cut, dans la

suite, instructeur, dosigne par le roi \asov., de grammaire et de langue

sanscrite dans le domaine de S'rl Indravarmes'vara, qui est un des noins

dn temple de Lolei. Adhyapaka, alias Hajendrapandila, fut aussi nomine

par ordre royal professeur dans un convent appcle Hudras'rama. Avec

S'ivasoma, nous avons vu precedemment son eleve favori et le plus illustre,

son coadjuteur et son succcsseur au pricurc du grand temple, Vamas'iva,

qui (it en divers lieux des fonda lions rcligicuscs, dont Tune, semble-t-il,

a (iiripura, actuellcment Plmom Preab Net Prcab, province de Haltambang.

Son frcre cadet, Iliranvaruci, appele aussi \nain kansa, fit cgalement des

fondations : ainsi quc Suksmavindu, le chapelain prive du roi Jayav. Ill,

ct Sikbas'iva, celui-ci, favori d'Indrav. et sacrificatcur de Yas'ov. Un autrc

brahmane, Vasudeva, fut 1'un des principaux minislres de ces deux princes ;

expert dans la politique dcs rois, il fit executer leurs commandements .

Plusieurs hautcs Dames et grands Seigneurs, aux litres royaux, sont aussi

Homines; tels Is'varav., Naradbipativ., Jayendrav.,et dame JayendradevI ;

Sfilam, qui fut ministre de la guerre sous le roi Yas'ov. Les noms sanscrits ou

kbmers d'aulres personnages, bommes ou femmes, dc condition moindre,

soul aussi tres nombrcux. Malbeureuscmcnt, ils intercssenl moins 1'bis-

loirc que ne 1'cussent fait dcs rcnscigncmenls sur les cvenemenls sociaux

ou poliliqucs de 1'epoque.

Yas'ovarman. -- L'illustre originc dc sa mere, Indradevi, dont il se

pint a gloriGer les loinlains ancetres, dcstinait au trone dcs sa naissance, sans

nvalitr possible, le jeunc prince ^ asovardbana qui accroit la gloire , et

r ;ducation qu'il re^ut do son guru \ amas'iva dut le preparer systemalique-
ment a assumer le pouvoir supromc. fairc de ce roi un lype caracterise entre

tons les souvcrains de cette monarchie cambodgiennc recemnient restauree
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et rajeunie par la main puissante de Jayav. II. (Test le prince dont les

inscriptions eclairent le mieux la figure, qui reste pourtant curieuse et enig-

matique. II n'a pas, au surplus, laisse a d'autres le soin de composer son

eloge. Or, nous devons, bien entendu, nous garder de faire 1'histoire des

souverains d'apres 1'epigraphie de leurs propres monuments, oil les vices

peuvent se muer en vertus, les troubles se changer en paix profonde et pros-

perite grande.

II monta sur le trone en 889 (811 s.
1

)
et dut ne regner qu'une ving-

taine d'annees. II prit un nom de regne qui semble, fait assez remarquable,

etre reste unique dans la longue serie des monarques cambodgiens, celui de

YAS'OVARMAN le Protege de la gloire . Placant devant ce nom le termehono-

rifique S'ri, plus specialement reserve auxdieux, rois et grands seigneurs,

S'ri Yas'ovarman analyse ainsi lui-meme ce compose : S'rl c'est Padma

(epouse de Visnu, deesse de la Fortune), Yas'as, c'est gloire, Vatvnan c'est

cuirasse. On peut done traduire, d'apres sa propre explication : le for-

tune, qui a la gloire pour cuirasse. II est une de ses inscriptions qui

remplace cette expression par une autre lecon et dit: Par ce Sri Yas'o-

dharman, brillant de S'ii(de prosperite), de yas'as (de gloire) et de dharman

(de merite moral), luneentre les rois, dont le visage etait pareil a une lune,

qui commenca a regner en lune (un), lune (un), tresors (huit; 811, date

donnee ainsi sous une forme frequemment repetee).

Yasov. monta jeune sur le trone, aux environs de la vingtieme annee, peut-

on supposer. Les inscriptions disent : II etait jeune et sa gloire, d'une

taille demesuree, etait vieille... Quoique jeune par 1'age il fut vieux (grand)

par la vertu... En des passages a double sens, ces textes parlent aussi

de ses exploits physiques: De son seul bras gauche [de son beau bras],

il a tue un elephant en rut jTorgueil pareil a un elephant]... Le plus

etrange est mentionne a trois reprises en ces terrnes : D'un seul coup

de son epee il brisait en trois morceaux une grande et dure barre de

cuivre... II fendait en un instant une barre d'airain en trois, d'un seul coup

de son epee... II brisait en trois morceaux d'un seul coupd'epee un fer long,

rond, large et dur, comme pour le punir de rivaliser avec son bras. L'ex-

ploit est assez difficile a imaginer ; mais il semble que, exageration manifeste

mise a part, il peut s'expliquer par un jeu, d'adresse plutot que de force, qui

I. La premiere date de cette epigraphie cambodgienne que nous ayons dechiffree.
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est Ires eoinmun die/ les Cambodgiens aetuels. Tenant d'une main une

ramie a sucre, ils 1'appuicnt sur Ic sol do maniere a la faire cinlrer forlemenl

sans aller jusqu'ii la rupture et d'un scul coup de couleaii bien appliqul ils

la coupon! en Irois Ironcons.

D'aulres de ces eloges, qu'il se deccrne ou se fait deeornor dans ses pane-

gyriques officieU, so rapporlonl aux qualilcs morales. II signe le roi des

rois du Cambodge, lY-mule du solcil, le roi aux ycux de lotus . Des allu-

sions pen voilees soul lakes a sos
plaisirs.

II dit, parlant loujoiirs dc lui a

la troisieme person nc: Ses Ills lui reslaient aisement attaches... Quant

aux ennemis et aux defauls, il n'en n'avait pas... Lourd (venerable), gros

joyau... II etait le conservatcur des (piatrc castes... II apprenait a danger aux

princesses en leur dormant la mesure... (ou bien : les filles des maJtres

de la lerre dansaient en sa presence ).
.. Dans loutes les sciences et dans

tonics les escrimes, dans les arts, les langues et les ecrkurcs, dans la dansc,

le chant el lout le reste, il elait hahilc comme s'il cut ele le premier inven-

teur (ou comme s'il cut ele Brahma lui-meme)
1

. L'eleve du hrahmanc

Xamas'iva devail elrc inslruil, presomplucux. hel esprit mrme. Le roi est

leguru(prccepteur) du mondccntier dit-il,el il passe, dans ces inscriptions,

pour avoir compose lui-mrmc un cornmen tai re du Mahahhiisya (qui est le

commentaire, par Patanjali, de la grammaire sanscrite de I'anticpie auteur

indien Piinini).

Une inscription khmerc mentionne une revoile d'un pcrsonnagc appcle

Bharata Hiilm Sambuddhi qui assaillil le Palais royal. Deux fideles seigneurs

se firenl lucr encouvranlle roi. La rebellion elanl reprimec, celui-ci ordonna

d eriger leurs slalucs et comhla leurs families de hicns et d'honncurs.

\jC mrme document relate aussi une invasion que \as'ov. fit dans le

Champa, ou il courul de grands dangers. Les succes du debut furent suivis

dc revers, semble-t-il. Cerne dans une embuscade, il dut reculer en combat-

lanl sans repilcl se relranchcr sur une monlagnc on les corps dc troupe a

turban de Champa 1'assaillirenl. Deux de ses seigneurs se devouerenl et

perirenl sous ses yeux. II Icur fil faire de royales funerailles el erigca aussi

leurs slalues. C'esl peul-elre a celte derniere campagne (juc se rapportent ces

passages des inscriptions sanscriles: Les ennemis elaienl devanl lui : il elail

perce de cent (leches ; et cependant il leur donnait ses enseignements... (il
les

I. Tout ces passages soul rmpruntes aux traduclions de Bergaignc ct de Bartli.
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punissait) en les mcltant a mort... Dans une expedition il a, pour vaincre,

brise (divise, disperse) dans la grande mer, des milliers dc barques fraiches

et blanches [reunies par des rotins] qui s'elendaient dc tous cotes... -

Yasov. guerroya done et pas toujours, scmble-t-il, avec un egal succes.

Actif, avidc dc gloire, brouillon peut-etre, il dit que la tcrre qu'il prote-

gcait etait limitee par la frontiere des Cbinois et par la mer... 11 y com-

prend done le Champa. Revenant sur cetle idee, 1'exagerant meme, il

indique les limites de son empire dans un compose comprenant les noms

de la Chine et du pays de Champa !

A ce prince il faut faire remonter, sinon la conception, du moins 1'ache-

vement de la capitale, Angkor Thorn. II est formellement dit qu'il transfera

a Yas'odharapuri le cultc du dieu royal, c'est-a-dire la capitale oflicielle,

etablie depuis unc quarantaine d'annees a Hariharalaya. Le voisinage des

deux points facilitait sans doute la surveillance des travaux
; c'est meme la

une des raisons qui ont conlribue a nous faire supposer, avons-nous deja dit,

que Hariharalaya devait etre identifie au monument de Prakhan, temple qui

date de 1'epoque de Jayav. II. II est evident, d'un autre cote, qu'on ne

peut ramener la construction d'Angkor Thorn a une date posterieure a

Yasov. : cette ville etant restee des lors la capitale officielle des successeurs

de ceroi, sauf une courte interruption bien determinee que nous verrons plus

loin ; et on trouve dans ses ruines des inscriptions qui s'echelonnent depuis

la mort de Yas'ov. Done vers 900 (820 s. environ), ce prince fut le premier

souverain habitant Angkor Thorn. L hypothese est confirmee tres explici-

tement par des passages de ses inscriptions sanscrites disant: Bien qu'il

fut un heros incomparable (I'unique heros), il s'etait fait conformement

aux s'astras (traites) une forteresse garnie de bons soldats et (toujours)

brillante... II protegea Kambupuii (qu il avail rendue) imprenable, lerri-

fiante... Kambupurl ville de Kambu ville des Cambodgiens, en d'autres

terrnes, la capitale du Cambodge, ou encore la ville (pleine) d'elephants ,

est une autre designation donnee a sa capitale Yas'odharapuri, ville du

support de 1'honneur et les deux expressions designent en definitive Angkor

Thorn, qui semble encore avoir recu plus tard d'autres noms, tels que Lin-

gapura (da ville des lingas . Mais, sur ce dernier point, nous sommes moins

affirmatif.

II est dit aussi que Yas'ov. fit ensuite eriger le Vnam Ranted le mont

central)), c'est-a-dire la tour centrale, qui doit etre le meme edifice que
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d'autres lexlos appcllcnl Yas'odharagiri le inonl (de la ville) dc ^as'od-

hara , c'esl-a-dire la lour d'Angkor Tlioni . I n linga fuleonsacreen cctlc

lour,
(|iii

a>ail elc rapidenionl aelievce par les corvees royalcs sous la

direction dc sou ancicn guru. Yfuuas'iva. le grand prolre du Sivas'rama. Le

1 1 1. 'i i in ii. -i 1 1 do li.i IMiotui clant posloriour, coiimic nous le vcrrons plus loin,

oollo lour coulralo doil otrc, on lo Pliimeanakas, qui csl place a pen pros au

centre du Palais royal el do la capitalc,
on la lour conlrale du Bayon, qui

n .mi, nl done pas etc completement aclieve sous le rogue precedent. On

. on. ,,ii oomhion est grandc la difficult^ de determiner avec cerlilude a

lliouro aoluollo dos constructions que leurs aulcurs signalenl d'unc manic-re

si vague el si sommaire. Apres do longuos hesitations nous croyons devoir

adinollrc riiypotliese qu'il s'agissail ici de I'ddification dc la lour cenlrale de

Bayon.

On pcul aussi sc demandcr si los inscriptions du roi ^as'ov. ne forconl

pas lours expressions a l'avantage de cc roi el au detriment de scs prcdeces-

scurs, lorsqu olios aUrihucnl a lui seul la ibndalion on 1 achevemenl de la

capilalc ol du grand temple: constructions qui durenl exiger de longues

amices. D'aiitanl qu'il y eul hien d'aulres travaux executes en ce regne. En

8j).'i ^8 1 5 s.) ^as'ov. consacrail le temple dc Lolei, au milieu d un vaste lac

superficiel,
crouso a faux frais en cxcavant logeremenl le fond ct en rejetaul les

doblais a 1'ilot central el aux digues qui couraient sur lout le pourlour, el en

I'alimenlant probablement par un canal prenanl 1 can d'une petite riviere qui

coule a |)roximilc. Nous avons dil, prccedemment, que ce lac semble avoir

ele creuse par son pere Indrav. qui 1'aurait appele Indralalaka elang d'ln-

dra . ^as'ov. revendique pourlanl cclle tuuvre, en disanl dans Tinscriplion

drossoe an lieu mome el ou il parle de ses Iravaux : Puis cet clang quadrangu-

lairo, sa proprc <ouvre, aslre frais el charmant paroil au disque de la lune...

11 esl certain d'aillcurs quo le temple propremenl dil de Loloi ful conslruil

par ^usov.
<pii nous apprend avec un grand luxe d'indicalions aslrologi-

ques, dans les inscriptions hurinees sur les portes des lours, qu'il eleva en

8(j,'f (8i5 s.) ce temple a la momoire de son pore et qu'il le consacra a S'iva

el a Parvali. Ou encore, commc dil une aulre inscription, qui rcstilue,

celle-ci, au pore le crcuscmcnl du lac, il erigea aux qualre tours ou sanc-

luaires de ce temple qualre images de S'iva el de Devi pour le salut de ses

parenls et de ses grands parcnlsdans 1'ile de I'lndralataka qu'avait fail creu-

8er son pere .
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D 'accord avec des textes posterieurs qui nous apprennent que les fonda-

tions religieuses furent nombreuses en ce regne, les inscriptions de Yas'ov.

s'ecrient: Bien qu'il fit cent as'ramas (monasteres)... II donna tant de

femmes, de boeufs et d'elephants... Bien qu'en gouvernant ses peuples il

fixat exactement les limites des quatre as'ramas (des quatre castes), il fit

a tous les points cardinaux unecentaine d'asramasexcellents (une centainede

couvents)... II a entretenu sur la terre cent as'ramas cliers a ses ancetres

(a qui ils comptaient comme merites dans 1'autre monde), aux dieux (qu'on

y adorait) et aux holes (qui y etaient recus), pleins des subsistences et des

ustensiles necessaires, vases de prosperite.

Bergaigne a fait remarquer que 1'epoque de Yas'ov. est caracterisee au

point de vue epigraphique, par un phenomene curieux, 1'usage d'une double

ecriture, 1'ecriture ancienne du Gambodge, originaire de 1'Inde du Sud, sous

la forme arrondie et deja plus ornee que lui avaient donnee les lapicides

d'Indrav. et une ecriture venant, a ce qu'il semble, de 1'Inde du Nord. Selon

M. Barth, celle-ci derive de la premiere ; cette derivation s'est faite au Cam-

bodge meme, et malgre des differences d'aspect tres considerables, les deux

ecritures n'en sont pas moins identiques au fond. Le nouvel alphabet,

ajoute M. Barth, appartient a la classe des alphabets nagaii du nom de 1'Inde,

alors que les autres alphabets cambodgiens etaient originaires du Sud. Or

un alphabet du Nord vers le vne ou le vm c
siecle s'aka se rencontre aussi

loin dans le Sud que dans la region des Sept- Pagodes, ou il ne parait pas

avoir fait grande fortune. Le mouvement n'etait pas un fait isole. On en a

signale le contre-coup a Java, ou bouddhisrne et ecriture du Nord existaient,

des le viii
e
siecle, vers 700 s'aka. Done un meme mouvement se serait fait

sentip successivement sur la cote de Madras, a Java et au Gambodge, ici

porteur d'idees bouddhiques, la au service du brahmanisme sivai'te.

D'ou venait en dernier lieu le flot qui apporta 1'alphabet du Nord au

Gambodge? Directcment du Nord de Vlnde, ou de la cote de Goromandel,

ou de Java ? G'est encore la une question a laquelle on ne peut repondre

que par des probability's. D une part nos inscriptions mentionnent a diverses

reprises 1'arrivee des brahmanes hindous, et, de 1'un d'eux du moins, elles

nous disent positivement qu'il etait ne dans 1'Inde du Nord, sur les bords

de la Yamuna. Mais, d'autre part, cet alphabet nagaii du Cambodge ne

ressemble exactement a aucun de ceux qu'on a trouves jusqu'ici dans 1'IIin-

doustan, ni a celui des Sept-Pagodes. II a au contraire plusieurs traits carac-

AYMONIER. 3i
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teristiques dc coinmun avcc cclui dc ['inscription
de Knlansan. a Java. II

n'en diflere en realite quo par I'abomlanec de ses flcurons, ce qui s'explique

suftisamiiH'Mt par rinlervalle dc plus d'un siecle qui 1'on separc et par le

slvle orne qui etait dcpuis longtemps cclui dc 1'cpigrupliie cambodgienne.

C'esl a Java aussi, apres son pays d'origine, que eel alphabet parail avoir

laisse It- plus de specimens, landis que ceux de Madras sont rares pour

lY'poque anciciine. Aussi a tout prendre et bien que les inscriptions en

nagari dc Java soicnl toutcs bouddhiques, est-il asscz probable que ces

caracteres ne sont arrives au Cambodgc qu'apres avoir fait ctape dans la

grande ile. Le roi Yas'ov. scinble avoir fait de leur propagation une allairc

personnelle. II les qualilie comme les aulres alphabets d'ecriturc cambod-

gienne.

Ces inscriptions digraphiques, qui presentcnt sur les deux faces d'une

stele le meme texte en caractercs diflerents, nous les avons trouvees au nom-

brc dc dou/c, disseminees par tout le Cambodge, en des sanctuaires vene-

re"s. Mais ces vingt-qualrc textes se reduisent en realite a deux, dont Tun

est rcproduit vingt-dcux fois sur onze steles. Le contenu de la douzieme

stele, au temple de Lolei, ajoute au lexte des autres des prescriptions qui lui

sont propres. En toutes dilTere seul, a la trente-sixieme stance, le nom de

la divinite locale a laquelle 1'hommage etait rendu. Ge sont, en partie du

moins.dea edits et c'est avec raison que liergaignc les a appelees des affiches

de picrre . M. Harlh fait aussi remarquer que par une curieuse coinci-

dence on trouve sur les monuments des environs de Madras, non seulement

ces specimens de I'ecrituredu i\ord,auxquels ilafait precedemmentallusion,
mais aussi, dans une proportion beaucoup moindre qu'au Cambodge, il est

vrai, des cxemples du digraphisme de Yas'ov. Fantaisie de vanite, -mode

fastueuse, mais la relrouver a la fois dans 1'Inde et au Cambodge montre

une fois de plus avcc quelle facilile les modes se propageaient jusqu'aux
extremites de 1'Orient soumis aux influences hindoues.

Les deux traducteurs des inscriptions sanscriles de Yas'ov., que nous

devons citer a chaque instant en parlant de ce prince, disent encore:

Toutes ces inscriptions digraphiques sont admirablement gravees. II est

impossible d'imaginer 1111 travail plus elegant et plus soigne. En meme temps
L'nnitl de style est si grande que si ellesnesont pas sorties du meme atelier

ollcs doivent cerlainement clre 1'oeuvre des memes artistes. Cette seconde

hypothese est seule exacte, croyons-nous. Car nous avons rencontre, en deux
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ou trois temples tres eloignes les uns des autres et eloignes des sanctuaires

ou existent les steles digraphiques, des tables de gres restees nues, mais

plates, relativement minces, lisses, bien preparees, ayant les dimensions et

la forme caracleristique de celles qui furent gravees en deux ecrilures, et

n'attendaiit que le ciseau des lapicides qui ne purent ou ne voulurent se

transporter en ces quelques temples.

Sur les steles digraphiques, restees debout, les caracteres etrangers sont

a la face orientale ou face d'honneur ; 1'autre face etant reservee a 1'ecriture

ordinaire du pays. Le texte qui est repete vingt-deux fois sur onze steles

differentes conlient 1'adoration des divinites, cette genealogie, en termes

vagues etpompeux, du roi \asov., que nous avons resumee dans le cha-

pitre precedent, puis 1'eloge, aussi pretenlieux dans la forme que banal dans

le fond, de ce prince ; vient ensuite la 36 C stance disant : Le splendide

couvenl de Yas'odhara ayant etc donne (en 1'an marque) par lune, un corps

(huit corps de S'iva, 811 s'aka), il (Yas'ov.) a fait cet edit pour... (telledivi-

nite). Neuf de ces divinites ainsi honorees sont siva'ites, une est

vishnouite ; les noms des autres sont perdus. Le texle finissait sur la premiere

face par ces mots : Majestueux comme I'lndra des Ambujas (le roi des

lotus, le soleil), le roi des Kambujas aux yeux d'Ambujas (de lotus) a trace

ces caracteres nommes caracteres des Kambujas. A la fin de la seconde

face, une ligne ecrite en langue vulgaire disait plus simplement: Ces stances

ont ete ecriles en caracteres cambodgiens.

Quant a la douzieme stele, au temple de S'ri Indravarmes'vara, actuelle-

ment Lolei, elleporte la date de 898 (8i5 s.) ; son texte est plus long, mais

il n'ajoute pas grand'chose a nos connaissances.

Quel pouvait etre ce splendide convent ou temple (as'rama, chez les

Cambodgiens a les deux sens) de Yas'odhara dont le jeune roi, exultant de

foi, d'entbousiasme ou d'orgueil, proclamait urbi et orbi le don a S'iva ?

Nous savons que la ville de Yasodhara est Angkor Thorn, que 1'etang de

Yas'odhara est cet immense lac superficiel, aujourd'hui desseche, le Baray

oriental, situe a 1'Est de la riviere de Siem Reap tout aulour du temple de

Meboune. Mais nous savons aussi que ces lermes de Baray et de Meboune

sont plutot auCambodge des nomscommuns ;
ils servent souvent a designer

le premier le bassin a 1'Est des grandes residences, le second le temple

secondaire construit dans un ilot au milieu de cet etang. Le Meboune

d'Angkor Thorn, quoique bien superieur en beaute et en importance a tous
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les aulrcs Meboune connus, n'dtail an fond qu'un temple sccondairc

dependant du grand temple de cellc capitale, c'est-a-dire dn Hayon. G'elait

done, eroyons-nous, le don an dien, c'csl-a-dirc la consecration, du temple

dn Hayon, en 811 s'aka, an ne'e dc son evenement, que celebrait Yasov.,

sons une forme el en dcs termes dont la pompe el la solennile claienl,

il fant bien le reeonnailre, jnslifiees et an dela, en ce qui concerne la beanie

dn temple el I'iiuporlance dc I'dvenement. Mais il semble que le jeune

roi conlisquait a son profit, volonlaircmenl en non, la gloire de ses

predeeessenrs. qu il passe sous silence, qui avaicnt ele a la peine et

n'elaient pas a rhonncur. Nous avons vu qu'en son regne, une tour

centrale, celle du Hayon probablement, fut rapidernent achevee sous

la direction du br&hmane Vamas'iva, mais nous savons aussi que le grand

temple de S'iva, le S'ivSs'rama par excellence, existait deja des le regne

d'lndrav. (jn'on avail alors consacre des lingas dans cette maison de

pierres , el que le vieux S'ivasoma, son archilecte presume, en fut meme le

premier grand pretre, ayant son eleve Yamas'iva pour coadjuteur et fulur

successeur. Or loules ces donndes semblenl bien se rapporter au Hayon, et

dimimieraient ('importance de I'oeuvre dc 1'acbevemcnt rapide de la tour

centrale.

Ija slMe digrapbique de Lolei, qui remonte a 8i5 s'aka, laisse entendre

<jue 1'etang de ^asodbara elait creus4 a ccttc date. D'autres inscriptions

sanscrites ne laissent aucun doutc sur la siluation exacte de ce lac dont

lejcune roi avail inenlionne 1'excavalion en memo temps qu'il celebrait la

consecration dc 1'aVrama de Si'va en 811 s.
; ce sont les steles placees aux

(jnatrc angles des digues du pourtour de cc lac reclangulaire '. Ges futs ele-

gants, converts d'inscriplions sanscriles qui sont entierement ecrites en carac-

teres dn Nord de 1'Inde, se tronvcnt en cflel aux angles dcs levees du Baray
oriental d Angkor Tbom et, avec une cinquieme stele du meme genre qui fut

Irouvee a deux cents metres de Tangle Sud-Est du rectangle, ils precisent a

n'en pas donler le sile exacl dc ce Yas'odbaratalaka etang de Yasodbara

qni elail beau comine la lune : pareil au disque de la lune .
-

C'est par ce roi dcs rois, disent ces textes, qu'a ete creuse" cet dtang
aux rives bordecs d'arbres en fleurs, exbausse au moyen d'une digue...
II (it cet etang nomine Yas'odbaralataka qui donne, mais sans avoir etc" agile,

i. V. plus haul, p. 46.
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la gloire comme lune a ce ciel qui est la race des rois du Cambodge... II a

creuse cet etang pareil au lotus ou est ne le createur ; ses vagues bondissantes

qui s'epanouissent en lames de cristal en heurtant ses bords en sont les mille

petales charmants, et il est riche d'etamines puisque le pollen y tombe des

fleurs de ses rives... )) II est done clair que 1'etang de Yas'odhara n'etait

autre que le Baray Meboune oriental, ce vaste lac creuse superficiellement

a 1'Est d'Angkor, la capitale ou residence royale inauguree par le roi Yas'o-

vannan .

Les inscriptions en caracteres du Nord qui furent laissees autour de ce lac

sont ricbes au point de vue litteraire. Elles abondent, fait remarquer M. Barth,

en allusions qui temoignent, de la partde leurs auteurs, d'une grande fami-

liarite avec la legende epique etmythologique, particutierement avec letlari-

vams'a (c'est-a-dire la genealogie de Visnu, le recit des hauls faits de Krisna.

ouvrage compose dans le Sud de 1'Inde). Pour avoir ete faite au Cambodge
vers 1'an 900 de notre ere, la moisson est belle. Nous avons deja vu qu'on

y laisse entendre que le roi aurait lui-meme compose un commentaire du

Mahabhasya.

Barth et Bergaigne, les traducteurs de ces inscriptions de 1'etang de Yas'o-

dhara, se sont demande si elles etaient posthumes ou composees du vivant

du roi. Elles sont redigees au passe : Aujourd'hui encore, on dit, on sail,

on voit telle ou telle chose de lui , ainsi s'expriment-elles. Selon M. Barth

ceci peut se reduire a un expedient de redaction
;

il y a dans ces textes des

emprunts mutuels, un meme theme varie d'une meme facon. Mais le roi y

parle a ses successeurs. II signe en quelque sorte de ses surnoms ; nulle part

son apotheose n'est celebree, nulle part on ne le dit uni a S'iva; et il n'y a

pas de successeur qui se nomme dans ces actes de fondation qui sont done

probablement de lui.

Quant a Bergaigne, il s'etait finalement decide a les tenir pour pos-

thumes, se basant sur un passage de la stele de Tangle du Sud-Ouest qui

dit que : Yasovarman etait superieur au soleil et a la lune par la maniere

de voyager (par la situation qu'il occupe dans 1'autre monde), car ils touchent

la terre du pied (avec leur rayon) et franchissent le pas (depassant le sejour)

de Visnu (Yasovarman au contraire y demeure). Cette stance, dit de

son cote M. Barlh, est une de celles ou Bergaigne pensait voir la preuve

que Yasovarman etait mort quand furent redigees ces inscriptions. Je crois

qu'il faut entendre autrement, ne serait-ce que pour une raison : I'mscription
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est sivaite cl quellc qu'ait pu ctre la croyancc personnelle de Yasovarman

cc n'est pas au paradis de Visuu (hareh pada) quo noire lexte 1'aurnil
place".

M. llarlh croit done que les inscriptions furcnt redigees du vivant du roi'.

- (lelle opinion nous senible elre confirmee par le iiom que donncnt a Ya-

s'ovarnian les inscriptions khmercs ecrites apres sa inort. Klles I'ftppeUent

Paramas'ivaloka, le roi qui esl alle au monde du supreme S'iva .

Mais nous avons personnellenicnt
unc autre opinion a emettre sur celte

question. Si cc roi n'etail pas inort, alors que furent redigees ces inscriptions

de 1'elang de Yas'odliara, nous croyons qu'il se trouvait dans une situation

speciale, cpouvanlable, dont la tradition locale a conserve le Ires vif souvenir

ct qui cxpliquerail certains passages quelquc peu elranges, meme en admet-

l.inl leurs doubles sens, de ces textes, ceux que nous aliens reproduire.

a Sa gloire avail pour sejour une haute montagne... Quel est 1'arbre qui

a pu plonger avec le mont Mandara dans le lieu profond on il a etc porle?...

-

Apres avoir delruil les ennemis du dedans (colere, amour, etc.) el du

deliors, fail prospcrer les verlus des gens de bien ct place le monde au milieu

de la plenitude de sa gloire, il s'est refugie dans unc relraile qui est le souve-

nir dcs homines (il
est enlre dans le cceurde lous les homines)... Meme dans

I'adversile il n'abandonna jamais la verlu... - - 11 avail le desir des grandes

cboses
(il

etail Ires passionne), il avail un grand beroisme (unc puissante

virilile): il conlenlail le cceur dcs faibles (des fcmrnes); il etail loujours

eveille. il etail le conlrairc d'un paresscux (d'un eunuque); comment done

Laksini (la deessc de la fortune) a-t-elle pu rcnonccr a ses embrassemenls?

(comment Laksmi aurail-elle renonce a scs embrassemenls ?)
-- Sans

.nil-nil doule, celle gloire qui fut la sienne est aujourd'bui encore el loujours

baisee au passage par la boucbe des points cardinaux que parfuma la fumec

des fetix de ses sacrifices. - - 11 a cesse dc lenir la lerre par la main
(il

n'esl plus son epoux etant morl); il nc louche memo plus le sol du pied : et

Dependant, ce heros esl loujours cheri d'elle, il est le bien-aime de la lerre

immense. - Harlh, il esl vrai, conlesle la Iraduclion que Hergaigne
donne de celle derniere strophe, ct la remplace par celle-ci : Hien qu'il

renoncat a lever le Iribul sur la lerre (qu'il renoncat a 1'epouser) et qu'il n'en

touchal
j>as memc du pied la surface (parcc que fouler le sol nu esl bon pour

les gens du commun), il oblint, etc...

i. V. Xolicci ct Eitraits, p. a35.
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Devenant pathetique, poussanten quelque sorteun cri de detresse, s'abais-

sant aux supplications, Yasovarman termine en conjurant ses successeurs

dansles termes suivants : C'est lui qui a creuse cet etang pareil au disque

de la lune... Et voici ce qu'il demande avec instance a tous les futurs rois

des Kambujas, lui qui marche a la tete des bienfaisants : Defendez cette

ceuvre pie dont j'ai
voulu faire un pont : Par egard pour moi, qu'on

n'emmene pas captifs les tres peu nombreux gardiens de 1'etang et qu'il ne

leur soil fait aucun mal... Les arbres, ces tendres veaux de la terre qu'elle

nourrit des eaux de cet etang comme du lait de ses mamelles et qui font

entendre le doux murmure de leur voix enfantine (ou qui ont pour doux mur-

mure le ramage des oiseaux) defendez-les centre toute alteinte de ce serpent,

le mechant. - - Les genereux donnent volontiers meme de precieux joyaux
a leurs suppliants. Comment ne m'accorderiez-vous pas ce (que je vous

demande) ici, rien que de 1'eau? Et je sais tres bien que supplier c'est la

mort surtout pour un roi. Et pourtant que cela soil (fait) ! Gar la mort pour
une cause sainte est un bien pour les bons. Je vous supplie done vous qui ne

refuserez pas.

Supplications finales et allusions discretes a une grande infortune peuvent

permettre de fixer ces inscriptions aux dernieres annees du regne et s'expli-

quent, a notre avis, par une hypothese suflisamment vraisemblable : 1'iden-

tite du roi lepreux des legendes populaires et de Yas'ovarman qui s'etait retire

de sa capitale, frappe du mal terrible et inexorable. En eflet, ce prince fut le

premier roi habitant Angkor Thorn, ville a laquelle il donna meme un nom

tire du sien propre ; or. selon la tradition generate et constante des indigenes,

le fondateur de cette capitale fut attlige de la lepre. II importe de conslater

que 1'officier chinois qui visita le Gambodge a la fin du xme siecle mentionne

deja cette croyance populaire en ces termes : ily a eu un roi qui fut afflige

de la lepre et ses sujets ne s'en sont pas efTrayes.

Dans ce volume meme 1

, nous avons donne des renseignements assez

detailles sur la statue ditedu roi lepreux, qui est depourvue de tout attribut

de la souverainete et qui se trouve a proximite du palais royal d'Angkor Thorn.

Dans un precedent volume
2

, nous avons egalement relate les notes que nous

avions prises sur le lieu de la retraite et de la cremation de 1'infortune prince'

i. V. plus haut, p. 128.

3. Les Provinces siatnoises, p. 4i6.
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-in- le inoiit Koulen. an foiul d'un petit vallon bicn abrile ot au bord de la

petite riviere dont lea eaux murmurent gaiement avant do saulcr lesdernieres

cascades (|iii
les fcront coulcr en plaine vcrs la capitale. Le choix dc cetle

derniere relraite lenail peut-clre a des precedents indiens on a des souvenirs

litleraires quc ric devaienl pas ignorer les leltres carnbodgiens du ix siecle

et dont nous Irouvons trace en ce passage d'unouvrage moderne : Un roi de

Benares, ayanl etc allaque dc la lepre, avail quille soir trone et s'etait retire

dans line forel au Nord de sa capitale. II y trouva la guerison a 1'ombre de

I'arbre kalaii
1

. Knlin, unc derniere consideration, dont il ne faut pas exa-

gercr la valcur. inais qui ne doit pas elre negligee, inilite encore en favour

de riiypolhese identiliant le roi lepreux a Ya'sov.,,c'est que ce nom, ainsi quc

nous 1'avons deja fait remanjuer, ne fut rcpris par aucun des successeurs du

fondaleur d'Angkor Thorn. La superstition a pu attribuer une influence

nefasle a ce nom royal qui avail pou riant etc aureole par la gloire.

Nous nc posscdons pas la dale exacle du d^ces dc Yas'ov. Mais il y a loul

lieu de croirc qu'il elail morl depuis Ires pen de temps lorsque ful burince

en 910 (83a s.) 1'inscriplion du Phimeanakas, c'est-a-dire du lemple place

au ccrurdu Palais dc ce prince. La partie sanscrile de ce documenl donne

des details minutieux sur sa date et semble avoir etc redigee a 1'occasion

de cette morl. Sur la parlie khmere on reconnail le nom poslbume, Para-

mas'ivaloka, du roi Yas'ov. qui Irepassa done a 1'agc dc quaranle-cinq ans

au plus.

Au x c

siecle. -- Ce ful, semble-t-il, une periode de delente, de faiblcsse

inenie. cpii suivit, pendant dix-buil ans, le regne si agile de Yas'ov.. Alors,

retrnerenl siiccessivemenl a Angkor Thom ses deux (ils, IIAHSAVARMAN I
er
1'aine,

i|ui recut le nom poslbume de Rudraloka, et IS'ANAYARMAN II, le cadel, qui fut

appelr apres sa morl Paramanidraloka (monde du supreme Hudra, ou S'iva) ;

ce dernier resla sur le Irone jusqu'en 9^8 (85o s.). Ignorant en quclle annee

il remplaca son aine, nous croyons devoir" reunir ici les regnes de ces deux

princes qui curcnl pourAotor ou sacrificaleur le brabmane Kumilrasvamin,

neveu du celebre Vamas'iva elauleur de plusieurs fondalions rcligieuses.

On nc con nail guere que par ces sorlcs d'omvrcs pies ces deux regnes, qui

fiirenl lernes sansdoule. DCS 910 (832 s.), aulendcmain de la mortde Yas'ov.,

i. Bigandct. Leyend of the Burmese Bwldha, p. 1 1 .
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un ministre, de religion bouddhique, nomme Satyavarman , faisait buriner

au Phimeanakas, dans le Palais meme, 1'inscription deja mentionnee et don-

nait, par ordre du defunt roi, dcs esclaves au dieu Trailokyanatha, ici un

vocable de Visnu. Vers la meme date, Harsav. faisait eriger dcs lingas et des

statues brahrnaniques aux environs de la capitale et en particulier a la tour

appelee aujourd'hui Baksei Changkrang, au pied de la montagne d'Indra

(indradipade), c'est-a-dire du mont Bakheng. Ce meme prince ou peut-etre

des seigneurs de 1'epoque firent d'autres donations en diflerents lieux du

royaume, en 1'annee 912 (834 s.). Puis,en 921 (843 s.),
Is'anavarman II

regnant selon toute vraisemblance, le monument de Krevan, province d'Ang-

kor, compose de cinq tours en briques, fut eleve en 1'honneur du dieu

Visnu et de la deesse S'ri. Les lextes de cette fondation taisent le nom du roi

et mentionnent quelques grands seigneurs. D'autres donations religieuses

eurent encore lieu 1'annee suivante. Mais les inscriptions de toutes cesoeuvres

pies ne donnent guere que des litres de dignitaires et des noms d'autres per-

sonnages.

En 928 (85o s.) JAYAVARMAN!V, mari de la soeur dupere)) de son prede-

cesseur Isanav. II,
- - done beau-frere du roi Yas'ov. , monta sur le trone

et devait recevoir, apres son regne de quatorze ans, le nom posthume de

S'ivapada ou Paramas'ivapada. Sitot en possession du pouvoir, il abandonna,

on ne sail pour quelle raison, la superbe capitale inauguree par Yas'ov.,

depuis une trentaine d'annees seulement, et alia fixer sa residence a une qua-

rantaine de lieues vers le Nord-Est, en un site assez sauvage, appele alors

Chok Gargyar, ou il eleva 1'ensemble des constructions connues aujourd'hui

sous le nom dc ruincs de Kohker, province de Kampong Svay . 11 avait la, pour
sacrificateur du dieu royal, le brahmane Is'anamurti qui fit diverses fonda-

tions religieuses. On mentionne aussi le brahmane Rudracarya, entre autres

personnages auteurs d'ceuvres pies. De son cote, outre les constructions de

Kohker, le roi parait avoir fait eriger des lingas et des statues brahmaniques
a S'ivapura et a Lingapura ; mais il est possible que ces noms de ville desi-

gnent simplement la capitale de 1'epoque.

D'apres Fr. Gamier
'

Massoudi semble indiquer qu'au commencement

du dixieme siecle de notre ere le Zabedj et le Senf obeissaient au meme sou-

i. Op. cit., p. 1 33.
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verain. Abou-Dolaf, cite par Heynaud, (lit quc vers 9^0, Ic roi de Senf domi-

n.nl sur les contreesenvironnanlcs. II nous para it probable quc Zabcdj designc

ici le (lambodge et non Java . Nous dcvons faire rcmarquer, a noire tour,

rombien il est pen admissible qu'a cetle epoquc Ic Cambodge ait etc souinis

an Senf ou (llianipa : le conlraire serait plutol a supposer, carune inscription

sanscrile postericure de plusieurs regncs a Jayav. IVglorifie ce prince, vain-

queur de Campa et des quatrc coins de l'bori/on .

11 AitsAVAKMAN II. lils cadet de Jayav. IV, lui succeda en 9/12 (86/i s.) et con-

tinua a resider a ( ibok ( Jargyar, on il cut pour sacrificateur et chapelain du dieu

royal le brahmane Atinas'iva qui devait conserver ces fonctions pendant le

regne suivanl. Harsav. ne resla que deux annees sur le trone et mourut pour

allerau Brahmaloka ; il rccut done ce nom postbume.

Son frere aine lui succeda avec Ic chiflre de regne de HAJENDRAVAHMAN, et

se maintint sur le trone pendant vingt-quatre ans, de
9/1/1 (866 s.) a 968

(890 s.), pour aller ensuitc au S'ivaloka. 11 est possible quc ce changement
de regne ait ete du a un drame tragique, que Rajcndrav., prince fugilif et

traque pendant les deux annees oil son cadet et predecesseur occupa Ic pou-

voir, doive elre identifie au roi Baksei (Miangkrang couve par 1'oiseau ,
des

legendes indigenes. En efTel, un petit monument fonde sous son regne, a

Tbvear Kedei. province de Kampong Svay, porte le nom de Prasat Haksei

(ibangkrang; de plus, a la grande tour, au pied du inont Bakheng, pro-

vince d'Angkor, qui semble avoir recu, il est vrai, des donations antericures

a Hajendrav., ful burinee pendant ce regne une superbe inscription san-

scritc, et cettc tour est appelee aussi Prasal Baksei Cbangkrang. Sit6t monte

sur Ic trorie, Hiljendrav. abandonna Chok Gargyar pour revcnir se fixer a

\as'odbarapura, c'est-a-dirc a Angkor Tbom, ville qui avail etc longtemps
vide . En realite elle avail ete abandonnee par les rois pendant seize annees.

Angkor Tbom resta des lors la capitale ofTicielle des rois du Cambodge el

c'esl par suite d'une meprise, Ires nalurelle d'ailleurs, el due a une lacune

d'une inscription de ce n-gne qu'on a pu confondre Rajendrav. ou son prede-
cesseur avec 1'anlique Hudrav, lune de la race de kaundinya, qui residail

a \inni ml 1 1. 1

1

HI i, i .

Sous le regne de Rnjendrav. les fondations brabmaniques furent nom-

breuses. Des 1'annee de son avenemenl, son cbapelain Almas'iva cl un digni-
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taire civil provoquerent un ordre royal maintcnant 1'integralite des biens

religieux de Samrong, province actuelle de Treang. Trois ans plus tard, la

belle inscription sanscrite de Baksei Changkrang, pres d'Angkor, rappelle

1'erection par le roi d'un linga dans la ville de S'iva, d'un autre linga dans

1'ile dc Fetang de Yas'odhara, done au temple appele actuellement Meboune ;

et cette inscription a elle-meme pour objet 1'erection d'une statue d'or de

S'iva. En 9/19 (871 s.) divers personnages font des restauralions et des dona-

tions au temple de Preah Net Preab, province de Battambang. En 967 (879 s.)

une haute dame et un dignitaire provoquent un ordre royal de donation en

faveur du dieu Campes'vara de Thvear Kedei. En 959 (88 1 s,) on inscrivait

sur les parois de la porle de la chapelle de Leak Neang, province d'Angkor,

un ordre royal confirmant des achats de terre fails pour differentes divinites.

En 960 (882 s.) des divinites brahmaniques sont erigeesa Pbnom Trap, pro-

vince de Choeung Prei, par un seigneur, Bbadrodayes'vara, qui remplissait

de hautes Ibnctions depuis sept ans 1

.

11 serait fastidieux d'insister plus longuement sur les fondations

brahmaniques de Rajendrav.. II imporle davantage de constater a quel point

se developpent, des le regne de ce prince, les oeuvres pies du bouddhisme,

qui avaient ete plutot rares auparavant. Le bouddhisme commence a recevoir

une plus large part des faveurs royales, et quoique Rajendrav. professele culte

de S'iva, 1'un de ses principaux ministres, nomme Kavlndrarimathana, se

declare hautement bouddhiste et chef des bouddhistes. Charge par le roi des

embellissements d'Angkor Thorn, redevenue la capitale du Cambodge, ce

personnage erigea aux environs de cette ville, en 9^6, 9&3, 960, seul ou avec

le concours d'autres seigneurs, plusieurs divinites bouddhiques, ct fit a leurs

temples des donations de biens et d'esclaves que garantissaient les ordres

royaux. G'est ainsi qu'il fonda, entre autres, le temple de Bat Choum, au

Sudde la piece d'eau appelee Srah Srang, province d'Angkor. D'autres fonda-

tions bouddhiques, avec donations de biens, betail et esclaves males ou

femelles, eurent aussi lieu, generalement par ordre royal, en 966 et 967.

Des inscriptions, daleesde ce regne, nous montrent avec quel soin on s'in-

quietait parfois d'enregistrer les decisions royales interessantla societe civile,

concernant la religion ou assurant le respect de la propriete. En 966 (878 s.)

i. Un lapsus calami m'a fait dire dans le premier volume, Le royaume aclucl, p. 82 a, que ce

seigneur etait probablement vassal du roi Udayadityav., qui regnait depuis 871 saka. G'est en

971 s. que muula sur le trone ce dernier prince, qui n'appartient done qu'au siecle suivant.
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un ordre royal prcscrit a deux dignitairos do fairc 1'inventaire des biens, con-

Hsqucs sans doutc, do Irois autres personnages : ces biens sont donnes a un

lemple. Kn j)Ca (88/1 s.) c'est un jugement par Icquol RijendraV. condamno

do hauls pcrsonnagcs provineiaux a la baslonnadc ct a 1'amende. Us avaient

arrache los bornes <|ui
limitaicnt les chumps do la partic adverse etilsy avaient

moissonne le ri/ pour lour propre utilite. La cause entonduo, Tun d'eux est

aslreinl a payer dix onccs d'or ; trois autros recoivont chacun une cenlaine de

coups defoucl sur lo dos, el les terrains usurpes sont restitues aux possesseurs

legitimes. Cos derniers avaient des proteclours tres haul places, ce qui explique

la rondour avoc laqucllo ce proces fut mene. Peut-etre encore, telle autre

inscription aurail-olle jete quelques lueurs sur le cote humanituirc de cer-

lainos ivuvrcs do I'epoque, s'il etait possible d'attribuer a ce regne une inscrip-

tion saiiscrite, oludioo d'apres nos caiques par Bergaigne mais perdue dcpuis'.

La, au pied du mont Hayang, province de Treang, on parlait de la fonda-

tion d'un hopilal pour les quatre castes, on donnait Tindication du nombrc

des medecins, inlirmiers, cuisiniers et serviteurs de tout genre, peut-etre

cello de lours salaires ; suivait enfin une adjuration aux souverains futurs du

Cainbodge, Kambujardja, de respecter 1'ceuvre de leur predecesseur.

Moura doit se tromper de date et confondrc avec la conquele du Champa

parlo Cainbodge qui aura lieu vers la fin du xne
siecle, lorsqu'il dil quo le

Chon-lap (Cainbodge) envahit et s'annexa le Chiem Thanh (Champa) en

ojio*. Mais il n'est pas moins certain quo, sous le roi cambodgien Riijcndrav.,
-
(|u'unc des inscriptions de 1'epoque compare au feu de la destruction

univcrselle qui hrul.nl les royaumes ennemis, a commencer par celui de

Campa , il y cut des incursions faites en ce dernier royaume, on les

khmers onlcvercnt, de I'aveu des Chames eux-memes, une statue d'or erigoe

au temple de la deesse Po Nagar, dans le Nha-trang actuel. Les Chames

prt-lcndirenl, a la veritc, que les ravisseurs cupides en moururcnl, c'cst-a-

diro en furont punis. Mais quoiqu'il faille penser de cette protonduc punition

i. C'esl par une aulre crrour de plume que j'ai dit (l^e royaume artuel, p. 162) que cc caique
('ludic par Hor^aigne donnait comracdato probable Ic n'-giiedc Rajcndrav. ct I'annce 9^4 s'aka = io6a

A. I), n Kn elTet H.ijendrav. ri'gnait en 88'| s , el en 984 s. c'etail Udayadilvav. qui elail sur Ic trone.

Bergvigm a pu conjecturer, mais sans aucun in )jcn de v^riHcation, que la dale de ce texte ctail gS'i ,

rl ijouter quo, en Ions cas, il ne rotnonle gucrc plus haul (jue le regne Hajendrav. II csl possible que
le document soil memo poMorieur a Udavadilvav.

a. Op. cit., 1, p. ^72.
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en doit croire que les envahisseurs avaient d'abord inflige aux Chames un

serieux echec.

Outre les personnages deja mentionnes, le ministre bouddhique Kavin-

drarimathana et le chapelain Atmas'iva, on peut, pour en finir avec le roi

Rajendravarman, ou S ivaloka, citer, parmi les principaux dignitaires du

regne, le brahmane Rudracarya, le brahmane ^ rah Jrai Figuier sacre ,

les seigneurs Samaradhipativ. , gouverneur hereditaire de la ville de Bhavapura,

Mahendradhipativ., Jayendra-\uddha, etc. Mais le favori puissant entre tous

semble avoir ete le Kamsteii ou Seigneur appele Rajakula Mahamantrl, qui

transmettait souvent les ordres du roi et qui fut meme charge d accueillir

les reclamations concernant les biens sacres, de les juger, et de chatier les

coupables selon la gravite de leurs fautes.

Disons aussi que c'est peut-etre au regne de Rajendrav. qu'il faut fixer

la date de la construction de deux grands monuments, voisins Tun de

l'autre : Ta Prom, qui fut consacre au culte brahmanique, et Banteai Kedei,

qui parait avoir ete bouddhique des 1'origine. Ces edifices, en tous cas,

ne semblent pas etre posterieurs a Rajendrav. Son regne fut assez long

et prospere, et nous ne connaissons pourtant pas de grandes constructions

qui puissent lui etre donnees avec certitude, alors que nous avons pu,

tant bien que mal, en attribuer a ses divers predecesseurs. En outre, 1'atten-

tion de ce roi parait s'etre portee principalement sur cette partie du pays ou

ces temples sont situes, a 1'Est d'Angkor Thorn et au Sud du grand bassin

de Yas'odhara. L'enorme stele, que nous avons trouvee au co3ur du monu-

ment de Ta Prom et au milieu d'une de ses etroites galeries, et qui est datee

de 1 1 86, Jayav. VII regnant, nous avail fait supposer, dans une publication

anterieure
1

, que cet edifice ne remontait qu'a cette epoque ; mais une etude

plus attentive nous a fait abandonnerulterieurement cette opinion. Les carac-

teres de ce chef-d'oeuvre de delicatesse et de grace architecturales qu'est le

temple de Ta Prom permettent de lui attribuer une plus grande antiquite.

Ses tours sont en effet sommees de ce quadruple masque de Brahma, qui

caracterise la plupart des edifices du ix
e

siecle, qui est encore admissible pour
les temples de Rajendrav., xe

siecle, mais qui ne le sera plus pour les con-

structions du xiie
.

l. Journal asiatique, 1900. Les inscriptions modernes d'Angkor Vat, p. 4 du tirage a part.
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Peul-rtre llajendrav. nY'luit-il pas inort en 968 (890 s.), date de ravciie-

uuMit dc son fils JAYAVAHMAN V. M. llarlli a en diet relevc un passage de 1'in-

srription sansrrile de Preah Kynkosei, da tee de 893 s., (]ui parle ainsi du roi

alors regnant, JayaYarinan, w lui-menie 1111 roi el le hicn aiine du roi des

rois , c'est-a-dire de son pore IMjendrav., el le traducleur s'est demande

avee raison s'il nc Taut pas voir la un indice que celui-ci elail encore vivant

a ce moment : on peut remarquer, aussi que, quand le perc regnail encore,

c'esl-a-dire avanl 890 s., le prince qui devait prendre, a cettc dernicre dale,

le iiom royal de Jayav. avail ele associe au trone avec le litre de Yuvaraja, qui

le consacrail herilier presomplil. II esl done Ires possible, en somine, que

llajendrav. ait sinipleinciil ahdiquc en 968.

Sons le regne de Jayav. V, le Houddhisme conlinua a jouir des favours

resales pres(jue a 1'egal du hrahmanismc. L'inscriplion de Srei Santhor fail

IV-loge d'un ministre, nomine klrtipandila, qui avail dc;

ja exerce unc charge

sous le regne precedent : elle exalte ses efforts pour la reslauralion de la foi

houddhiqne, el ellc constate que le roi lui-rneme s'interesse a la prosperile

de celle religion, donne des instruclions el des conseils en faveur des pra-

liques bouddbiques. Mais les cuuvres brahmaniqucs conservenl la preemi-

nence, Jayav. so vanle d'avoir elabli un ordre excellent parmi les casles .

Son \rali (Juru a sainl precepleur , un des brahmancs sans doule qui

avaienl join' un role important au precedenl regne, est 1'agenl principal du

roi en lout re qui concerne les fondations on donations brabmaniques. Dans

la plupart des cas, simplemenl designe par ce litre de Vrah Guru, il recoil

les suppliques el informe le roi donl il Iransmel les ordres en ce qui concerne

les monaslercs el cuuvres pies; il proclame, en 981 (908 s.), que si les

prescriptions soul enfreintes, on doil porler plainle au Tribunal du Seigneur

Rajakula-Mahamantri, qui examiners eljugera. Les fondations, royales ou

seigneuriales, sonl nombreuses. On peul en signaler une visbnouile, a Lvo,

le Louvo acluel de Siam. Le temple d'Eynkosei, a Siem R^ap, semble aussi

avoir ele fonde a celle epoque. Parrni les constructions dues a des seigneurs

on peulremarquer IVasal Cliar, a 1'Ouesl d'Angkor Thorn, lemple fonde par
S'rl Narapativirav. en 1'honneurde son perc, le ddfunl Kamslen S'rT Hiijapativ. .

La fondalion la plus importante dc Jayav. V, qui prenait aussi quelquc-
fois le nom de Jayendravarman, semble avoir ele, vers 978, la construction

d'un Palais royal appele S'rl Jayendranagari, ou encore Jayendranagiri. II y
fit eriger une pyramide doree, appelee Hemagiri, llemas'ringes'a, Hema-
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s'ringagiri, la montagne ou tour de la Corne d'Or . Ces noms, fait remar-

quer M. Barth, sont (( autant dc synonymes du Meru. Or, chez les Sivai'tes

surtout, Meru, Kailas'a et d'autres noms encore de montagnes mythologiques
celebres designaient des sortes particulieres de temples . Ces pyramides ou

edifices, auxquelles etaient attaches des prelres ou brahmanes, servaient,

croyons-nous, aux grandes solennites royales, aux investitures pompeuses
des hautes dignite's. Nous voyons, en effet, par un passage d'une inscrip-

tion sanscrite, que Jayav. V confera au brahmane S'ivacarya, sur ce mont

Hemas'ringagiri pour le developpement du culte des dieux, 1'inspection des

defauls et des qualites , c'esl-a-dire la dignite du dernier des quatre grands

ministres, de celui qui avait la charge des recompenses et surtout des chali-

ments, en d'autres lermes le ministre de la Justice criminelle. 11 ne s'agissait

done pas la, comme a pu le supposer le traducteur, de la direction d'une

communaute religieuse.

Nous savons, par un passage d'une inscription khmere de Prasat Kouk

Pou, a 1'Ouest d'Angkor Thorn, que le constructeur de cette Tour de la

Corne d'Or dont il est question ici fut un Vap appele S'ivavrahma, et nous

avons ainsi la rare, sinon 1'unique, fortune de relever positivement le noin

d un des grands architectes cambodgiens. Mais quelle elait cette pyramide,

quel etait ce palais royal? Nous croyons qu'il s'agissait d'un agrandissement

du Palais royal d'Angkor Thorn, erige anterieurement par Yas'ov. , el que
la Corne d'Or etait le monument qu'on appelle actuellement Ba Phoun.

En cfiet des textes du regne suivant diront nettement que Jayavlrav., le

successeur de Jayav. V, residait aux Quatre Portes saintes (au Palais royal)

de la ville sacree S'ri Jayendranagiri : or, nous savons que ce successeur

sejourna au Palais royal d'Angkor et nous verrons bientot qu'il y fit buriner

en 101 1 urisermentd allegeance de tousles dignitairesde son empire, llsemble,

au surplus, que ce fut ce successeur qui acheva la Corne d'Or on tout

au moins la fit couronner de son pancas'ida, (( quintuple fleche terminate.

Mais nous devons encore faire observer que le roi Udayadityav., second

successeur de Jayav. V, revendiquera, lui aussi, la construction d'une mon-

tagne ou tour d'or au centre de sa ville, ce qui designerait tres positivement

le Ba Phoun, si toutefois cette ville etait Angkor Thorn. II est a craindre,

en somme, que la plupart de ces potentats n'aient eu quelquefois des pre-

ten lions exagerees, en qualifiant de construction ce qui pouvait n'etre

qu'embellissement ou restauration.
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Parmi les personnages du rogne do Jayav. V on pout remarqucr, outre ccux

que nous avons deja inentionnes, uno fernme dc la race saccrdotale, nominee

Prana, qui avail ete I'line des epouses do llsijcndrav. el
(jui

fut placoe. elant

dovonuo vouvo, a la lole dos secretaires inlimos de Jayav. \ . Le hrahmanc

Kfms'vara, chapelain du roi ot propose aux rites du feu sacre, sera aussi

pretre d'un linga sous le succosseur do Jayav. V, Suryav. l
rr

, qui etail lo

uevcu ou arriere-nevcu de co protre. (litons encore les hrahmancs appclos

Yagis'vara, Yogis'varapandita ot Vrah Tannot palmier sacre . D'autros

hrahinancs vonaienl de I'Indc el arrivaient aux plus hautes dignitcs, aux plus

illuslros alliances. Tel Saiikarsa qui reniplit de grandcs charges et qui avail

amone avee lui son ids Miidliava ; ce dernier vecut longlcmps sous le regne

suivant. Tel surtout lo bralimane el doclcura Divakara ou Divasakara, natif

des Lords de la kalindi ou Yamuna, c'est-a-dire de la region d'Agra et Delhi,

en Indc, qui epousa la princesse Indralaksmi, fille de Hiijendrav. et so3ur

cadetle de Jayav. V. Ce Divakara fut successivement haul dignitaire civil

et grand protre d'un temple, a cc qu'il semble ; il parail aussi avoir fonde le

temple d'Kynkosei a Siem Heap.

Peut-otre Jayav. V
prit-il,

vers 1001 (928 s.), le nom d'Udayadltyavar-

man : une inscription sanscrite mentionnant un roi de ce nom en cette annee

qui dut otre, ou la suivante, celle de sa mort. Apres un regne de trenlo-

qualre ans environ, il tropassa et recut le surnom de Paramavlraloka, le roi

qui est allo au monde des heros supcrieurs .

Au XP siecle. -- On peut croire que Jayav. V cut pour successeur

immddiat le prince, usurpateur prohahlement, qui devait etre connu surtoul

par le nom royal de Suryavarman le Protege du soleil, de la divinite

solaire
, et qui monta sur le trone en 1002 (92/1 s.).

II ne prit pas imme-

diatement ce chiflrede regne et pendant qua'tre ou cinq ans il porta celui de

JAYAVIRAVARHAM, quelque chose comme le Protegd dos heros victorieux .

Parmi sos litres dc chancellerie, il scmhle avoir alTectionne celui de Kamlvan,

Kamtun, tros peu usilo chcz ses predecesseurs et qui ne le sera guere apres

lui que par son fds ct successeur. Ge terme parait se rattacher au mot Tun

grand'more . SURYAVARMAN I
cr

n'appartenait pas a la famille de son prode-

ccsseur. II se targuait d'etre issu de la race solaire et il pretendait descendre

d'Indravarman, le roidu ix" siecle qui avail ete al'Is'varaloka. II ratlacliail aussi

sa
principale epousc, qualifiee anradevi premiere reine et appelee Viralaksmi,
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aux deux petits-fils de ce roi, qui regnerent apres Yas'ov. II revendiquait

done I'honneur d'appartenir, personnellement et par sa femme, a cette lignee

royale qui monta sur le trone avec le pere de Yas'ov. et que 1'avenemenl du

beau-frere de ce dernier, Jayav. IV, avail ecarle du trone pendant pres d'un

siecle. Reels ou non, ces litres furent appuyes par les arnies. II prit le

royaume a un roi au milieu de la foule de ses guerriers , et il y eul des

Iroubles sanglanls, de grandes levees de troupes, a son avenemenl.

Affermi sur le Irone, il esl quelquefois appele, dans les texles khmers, le

roi des Qualre Fortes sacrees (c'esl-a-dire le roi qui reside au Palais des

quatre porles sacrees) de la ville sainle S'rl Jayendranagari , done au Palais

royal d'Angkor Thorn, probablemenl agrandi par son predecesseur. Les

slances suivanles d'une inscriplion sanscrite de Preah Kev confirment,

croyons-nous, cette residence et aussi l'identification que nous en avons faile

a propos de sa construction pendant le regne precedent. Dans (la ville de)

Yas'odbarapura (Angkor Thorn), dans le brillant palais a quatre portes qui

la domine, resplendissantdel'eclat des pierres precieuses, del'oretdel'argent.

il (Yogis'varapandila) ful en honneur sans cesse aupres du roi. (La) par

le holri el le guru du roi, par les premiers mimslres, par les principaux

de la cour, par les brahmanes, (lous) les mains joinles, avec des chanls de

louanges et les rites du feu, etail celebre Is'a (Siva).

Empruntons encore aux traductions de Bergaigne el Barth les passages

par lesquels Suryavarman ou, ce qui revient au meme, 1 un de ses pretres,

revendique 1'achevement de la (( Gorne d'Or : (( S'rl Yogis'varapandila, le

guru el 1'execuleur des Iravaux du roi (Suryavarman) quiachevale Hemagiri

(la monlagne d'or)... Guru de S'rl Suryavarman, avec le fils de la soeur de

ce (prince), du nom de Uddhatavlravarman residant a (ou natif de) Stuk

Kak qui, par 1'ordre du roi, etail appele Narendravarman, il elablil un

Pancas'ula (pinacle, epi de cinq Heches dresse sur le faile) dans 1'edifice du

Hemagiri. On peul done croire que le monumenl que nous appelons Ba

Phoun ful complelernenl acheve aux premieres annees du regne de Suryavar-

man, ou bien que sa haule loilure pointue futalors posee ou reparee. D autres

passages font des allusions Ires claires a 1'une de ses principales deslinalions.

De tel seigneur il esl dit : Ayant recu de la faveur de ce (Suryav. I
er

)
un

palanquin orne d'ailes de dragon, il oblinl sur le Hemas'ringagiri (la charge

de) 1'inspection des qualites et des defauts.

Nous connaissons une decision judiciaire de ce roi, pretendant terminer

AYMOXIER. 3a
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unc affaire fonciere qui durait depnis des sieelcs. Elle fut rcndue en ioa5,

I'muilc qui suivit son avenemenl. alors
(ju'il porlait Ic nom dc Jayavlrav.

tftant an (palais des) Oualre-I'ortes sacrces du saint Sri Jayendranagari, il

.ill. 'ii, lit la suppliquc d'un gardien des registres royaux qui lui cxposa respcc-

Uicusemcnl ce
(jui

suit. II y avail pres de deux siecles quc deux de ses

ancelres avaicnl ohtcnu du roi Javav. II la concession dc domainea sillies

en divers cndroits de I'enipire : environ cent trente ans plus lard, sous

Jayav. IV, un autre de ses ascendants acheta des terres qu'il anncxa aux

premieres. La legilimitc dc eelle acquisition, conleslee a plusieurs reprises,

avail ele reeonnuc en dernier lieu par Jayav. V: cc prince avail oclroye au

pclitionnaire lui-meme un ordre de donation et avail cnjoinl aux juges de

fa ire planler solennellemenl les homes augustcs. Toulefois, ravenemcnt d'un

nouveau sotiverain rendail desirable, et peut-etre meme necessaire, une

secondc investiture. Sa Majeste, inlbrmee dc tous les fails anciens et recents

ainsi relates, daigna commander quc L
f

ensemble ful grave sur la pierre, ce

qui ful fail, el les imnislrcs qui avaienl assisle a I'audience, furent enumeres

a la (in du document, afin d'ajouter plus de poids a la decision. Pour que
mil n'en ignorat, les noins des domainea en liligc furenl enonces par le menu,

chacun avec 1'indication precise des homes.

In aulre document aussi curieux que le precedent, mais d'unc nature

Ires dilTercnle, est le serment de fidelile el de devouemenl que Suryav. fit

preler en 1011, done neufans apres son avenement, u tous les gouverneurs

ou dignitaires de 1'cmpire, et reproduire avec les litres ou signatures de ces

personnages. sur les piliers de la porle d'honneur du palais royal. L ayant

etudie dans cc volume meme 1

, nous n'avons pas a insister de rechcf sur ce

lexle, el nous nous hornons a rappeler quc le grand nomhre des signalures

indique que les divisions terriloriales etaienl nomhreuscs, 1'empire Ires

^tendu.

Les souverains camhodgiens semhlent generalement avoir tenu a honneur

de revendiquer la qualile dc Icltres eminents. Les inscriptions vantent les

connaissances lilteraires de Suryav., prince prolecteur des lettres, profon-
dement verse dans 1'Alharvan (le qualrieme Veda), inslruit a fond dans la

doctrine de Piinini (le premier el le plus celebre grammairien de 1'Inde

antique). Suryav. esl aussi un prince aimant Vishnou et qui fonda un
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college voue au culte du vrai et du bien a 1'interieur, et au culte du beau a

1'exterieur .

Venerant le bouddhisme, qui devenait de plus en plus Florissant, aussi

bien que le brahmanisme officiel, il edicta, en 1022 et 1026, des ordres

adresses aux religieux detous les monasteres bouddhiques, tenus de reporter

sur son auguste personne le merite acquis par leurs austerites.

Mais ce sont surtout les oeuvres brabmaniques, erections de statues et

de lingas, constructions ou restaurations d'edifices, fondations et donations,

qui furent nombreuses sous le regne de Suryav. Des son avenement en 1002,

on consacre, semble-t-il, les temples de Banteai Preau, appele alors Thpvan
Rman Tete d'Axis , pres de Soay Chek. province de Batlambang, et de

Bos Preah Xan, province de Choeung Prei. En ioo5, S. M. ordonne de

fendre la poitrine a ceux qui arracberont les bornes sacrees. Des donations

sont faites au temple de Preah Net Preah, provincede Baltambang, en 1006,

et, les annees suivantes, a celui de Banteai Preau, deja mentionne ici, ainsi

qu'a plusieurs autres monasteres. Des donations et des reslaurations ou

agrandissements ont lieu aussi au vieux temple de Preah Neak Buos, pro-

vince de Melon Prei. Vers ioi5 (987 s.),
on construit ou Ton restaure dans

la province actuelle de Bati, le temple de Phnom Chisaur, et ce nom que
lui donnent les indigenes de nos jours derive en somme de 1'ancienne

appellation officielle, Suryaparvata montagne du soleil , sans doute par

allusion au nom du roi. Une erection de liiiga qui pourrait bien se rapporter

a I'achevement de la construction du monument lui-meme a lieu au temple

de Vat Ek, pres de Battambang, en 1027 (9^9 s.) Un autrc temple plus

important encore, celui de Phnom Preah "Vichear, province de Koukhan,

sur les monts Dangrek parait avoir ete acheve en cette meme an nee, et recut

de nombreuses donations pendant les annees suivantes. Le temple de S'rl

Jayaksetra, dont le nom actuel, Basel (pour Brah Kset?), aurait peut-etre

garde trace de 1'ancienne appellation, fut aussi acheve, peut-on croire, vers

io36 (9583.), et ce monastere, situe a I'Est de la ville actuelle de Battambang
recut de riches donations pendant les regnes de Suryav. et de son successeur.

En io42 (964 s.), un seigneur fait au pays de Stuk Amvil une fondation

qui parait se rapporter a 1'achevement de la construction du temple ou 1'on

burina le texte qui en parle, le Kampheng Nia'i actuel, province de

Sisaket. Pour en finir avec cette enumeration tres incomplete, disons qu'on

placa, semble-t-il, en 10^7 (969 s.), dans le temple de Phnom Preah Vihear
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uno slMe. eYrite. ce qui elail exceptionnel pour lY'poque, en ces caraclercs

du iNord do rindo quo le roi Yas'ov. avail tente, cent cinquantc ans aupa-

ravant. do inetlre a la mode an Cambodge.

Outre de nombreux temples Ires important*, ceux de Phnom (Ihisaur,

de Val Kk, de Basel, de Phnom Preah Viliear, par cxemple, il seinhlc

(ju'il
fan I aussi faire remonlcr a ce regne les deux grands edifices de Preah

K*v. a I'Kst d'Angkor, dont les inscriptions dalenl de 1'epoque, el dc

Prakhan. dans Kampong Soay, vaste residence el, probablement, soiie de

ciqutalc temporaire, de rendex-vous de cliasse, dont 1 inscription dil forinel-

leinent que Surra v. fil une onivre meriloire en creanl cet edifice irrepro-

cliablc . Ces grands 'travaux s'expliquenl par la puissance du Cambodge

<pii
elail encore a son apogee et qui s'elendail au loin dans la direction du

.Nord. l)es (icnrva docteurs faisaicnt a celte epoque des donations bouddbi-

ques an Han Komouy aclucl. an Nord d'Oubon. Un seigneur cambodgien

commandait an pays appele anjourd'hui Moeuong Sakhun, par 17 N.

Nous connaissons les noms, dont plusieurs avaient deja paru sous

le regne precedent, --de beaucoup de prelres et de seigneurs qui durent

cooperer aux opuvres pies de Suryav
1

.

I lie foule dc seigneurs, aux nams termines en varma/i, sont en efTet men-

lionnes dans les lexles de 1'epoque. Tels Hajapativ., Mablpaliv., Mabklharav.,

Vijayendrav. qui avail ele, celui-ci, le guru preccpteur du roi ; Pritlii-

vindrav., le memo sans doute que Prilhivlndrapandila, qui consacra des

temples, (jui parait. des le debut du regne, comme Ministrc de la Justice

criminelle el
(jui reparattrait, trente ans apres, comme president du Tribunal

civil : Rajendrav. ou Rajendrapandita, d'abord president du Tribunal, ami

personnel, semble-t-il, du roi, el qui dcvait etre plus lard un senapati

general du lils et successeur de Suryav.

Le brahmane Vagis'varapandita surveilla 1'execution de cerlaines dona-

tions royales. II faul peut-elre 1'idcntifier, les deux lermes is'vara el indra

elanl synonymes en realitect les deux noms signifiant egalemenl le lellre

Seigneur de la parole , a ce Vagindrapandita qui mourul, pas Ires long-

temps apres 1'avenemenl de Suryav., en possession du lilre le plus eleve de

la bierarcbie des dignitaires cambodgiens, le lilre quasi royal de Dhull Jen

i. II ne faut pas, a cc sujel, ouhlicr la rcmarquc deja faite, que nous sommes rarement fixs sur

If* cliangcmcnU <lo nom dc cr |HnM)nnagfs qui jteuvenl, par suite, paraitre plus d'une fois et a noire

inu soiii doux noms dinV-ronts.
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poussiere des pieds . L'eminent honneur ainsi decerne a ce brahmane

perrnettrait peut-elre de se demander s'il ne fut pas ce yuru de Jayav. V qui

joua un si grand role a 1'epoque etqueles textes mentionnent si frequemment
sans le nommer.

Kavis'vara, poete celebre a la pensee libre, dont la science sacree elail

la richesse
,
avail ete chapelain de Jayav. V, avons-nous dit en parlant de

ce roi. Suryav. , qui etait son neveu ou arriere-neveu dans la ligne femi-

nine, Tinstitua pretre du linga de S'ambbu, erigesur leSiiryaparvata (Phnoni

Chisaur). A la fin de son noviciat, Kavls'vara epousa la fille de la soeur du

riche, savant et glorieux. ministre S'rl Vagis'vara (lepersonnage precedent),

et il doit probablement elre identifie avec un Kavls'varavarman qui fut plus

tard President du Tribunal civil.

Le kavi poete , Yoglndra, qui fut, semble-t-il, chapelain de Suryav.,

doit etre probablement identifie au docteur Yogis' varapandila, natif

du pays de Vnur Kamdvat, territoire de Vyadhapura. qui revendiquait pour
ancetre maternel le roi Jayav. II, qui fut guru de Suryav., qui erigea le

linga de Vat EK. et qui fit don d'un domaine ou d'une ville, appelee Yogis'va-

rapura et situee dans la (( region orientale , c'esl-a-dire vers Thbaung
Khmum ou Ba Phnom, aux futurs descendants d'une eleve nommee Jana-

pada, qu il avail mariee avec un brahmane du nom de Kes'ava.

Le brahmane S'ivacarya, pelit-ncveu d'Almas iva, prelendait descendre de

1 une des noinbreuses femmes de Jayav. II. Son nom parait deja sous Rajen-

drav., dont un S'ivacarya recoil un ordre en Q5g (SSi s.), mais on ne peul

affirmcr posilivemenl qu'il s'agisse de lui-meme : cellc dale etanl anlerieure

d une soixanlairie d'annees a sa mort. Ayant ele le chapelain et le sacrifi-

caleur de Jayav. V, il ne ful pas moins en favour dans la suile aupres du roi

Suryav. qui, pretendant etabhr la division classique des castes, lui accorda

la dignite de Vanias'restha, chef de la caste des brahmanes, sans doute,

el oclroya a sa famille la confirmation de la charge hereditaire de pretre de

Kapales'vara seigneur des cranes, S'iva. En 1'an 1007 (929 s.), S'ivacarya

arrondit le domaine de Haripura qu il tenail de ses ancelres. G esl proba-

blemenl ce meme personnage que nous relrouvons, en 1017 (989 s.),
a

Phnom Chisaur, sous la designation de S'ivacarya (du pays de) Vnur Sramo,

et qui fit presenter une supplique au roi par le seigneur Virendravarman. II

dut mourir peu apres celle date el la pluparl des fondalions qu'il avail failes

au debul du regnc furenl deserlees.
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.lavemlrapaiulila. appele d'ahord Sadas'iva, etait le ncveu de ce S'iva-

cur\u. En nous donnant a sa facon, dans ('inscription de Sdok Kak Thorn,

.

I

ii. i ni id'- de details sur ses parents dans les ligncs maternellcs, il a eu soin

dVsnuisser sa propre biographie. 11 fut d'ahord, par droit hcrcdilairc, le

purohita du dieu royal, c'esl-a-dire le chapclain prive de Suryav. Gc roi

lui lit quitter les ordres
'

pour lui donner en manage en presence du

feu el des hrahmanes , done en solennelles noces, la soeur cadelte de

YAyrntleri, principale reine ou Haute Darne S'rl Vlrendralaksml. 11 lui

d. .mi, nl en menie temps le litre de Kamslen (seigneur, ici rendu en Sanscrit

par Deva. </iw) S'rl Jayendrapandila, le droit a un palanquin d'or et autres

honneurs, el il lechargeait des fonclions de chef dc I'achevement dcs oeuvres,

e'esl-a-dire des corvees publiques, dans la premiere categoric on Maison

ruyule. Ceci devait se passer peu de temps apres I'avenemenl de Suryav.,

car nous voyons, des ioo5 (927 s.), parattre, dans une inscription de

Plinoin Preah Net Prcah, un Mralafi Khlon S'rl Jayendrapandita Bhagavan,

i|in
doit Mre noire dignitaire. Pendant le regne de Suryav. ce person nagc

lit de nombreuses fondations ou restauralions. 11 se chargca aussi de faire

les funcrailles el accomplir les cruvres pies de son parent S'rl Vagindrapan-

dita. Enliii le roi lui continua ses faveurs el lui donna une haule marque d'es-

lime en le chargeanl d'etre le guru precepteur de son fils el heritier pre-

somptif, le fulur roi Udayadllyav. qui devait, comrne nous le verrons au regne

dece prince, placer Jayendrapandila ausommetdela hierarchie desdignitaires.

S'ivavindu, petil-fds (ou peul-etre pclil-neveu, les lermes de filiation

manquanl souvenl de precision) de S'ivacarya, fut comme celui-ci, pretre du

dieu KapalesVara el recul de memo sur le Hcmasrlngagiri la charge de

rinspcclion des defauls el des qualiles , c'esl-a-dire le Minislere de la Juslice

criminelle. A la morl d'un grand-oncle malernel de sa mere, il ohtint de

Suryav. la survivanee du lilrc porte par ce parent, de S'rl Ksitlndropakalpa,

quelque chose comme aide, lieutenant du roi. On peul done se demander

s il ne doil pas rlre idcntific avec un Ksillndrapandita, qui fill minislrc,

I

'..i.i it 1 1 de Suryav. et elail frere d'un S'ikhas'iva qui elail aussi, ce dernier,

.1
1 1|

iirriii.' a S'ivacarya.

S'ivas'akli, rnuni (moine), sage, yogin (seclaleur mysliquc, fakir),

i. l'L<ik <lt-frmjucr , cc qui vent dire, a noire avis, qu'il lui fit quilter 1'etat de noviciat, qui
detail cuaijKjrlcr le cclibal, un cohluiue sjnicial cl j>crmellrc dc rcniplir ccrtaincs cerdmonies du cullc-
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homme vertueux , qui devint le chef des maitres de la doctrine de S'lva
,

fut le gardien des biens dont parle une stele en caracteres du Nord de 1'Inde

qui mentionnait au temple de Phnom Preah Vihear des fails et des person-

nages remontant au ixe
siecle, en ajoutant que les derniers personnages

nommes laisserent des lignees qui observerent (comme eux) la loi. En

10/17 (9^*9 s
-)

ce mystique brahmane prelendit avoir recu un s'ivajnd ordre

de S'lva , en vertu duquel il transporta a ce temple de Phnom Preah Vihear

une idole prise au Yas'odharagiri, c'est-a-dire, vraisemblablement, au Bayon.
En ce temps d'ardcur mystique, de folie des constructions religieuses, au

milieu de cette foret touirue de fondations pieuses, paraissent dans les textes

une foule d autres personnages, qualifies brahmanes, quelquefois, plus sou-

vent pandita leltres , et recevant ou non des litres de dignitaires. Us ont

pu etre, successivement ou alternativement, lettres, pretres, dignitaires ;

ceux-ci se recrulanl parmi les premiers. Les noms sont tantot sanscrits :

Yas'odhara, Mahendrapandita, S'ivadas'a; ce dernier personnage faisait

parlie du Iribunal des defauls et des qualites : Saiigrama Daruna, etc.

Tanlot ces noms apparliennenl au langage vulgaire : Aso (( blanc
, Mai Gnan

ceil fier , Vrai Tampon (( foret de la massue , Jaroy Vo cap du figuier ,

Travail Sla (( mare des arequiers , Travan Gol mare de la borne
,

Travan Krave mare du crocodile , etc., etc.

Nous ne savons presque nen sur les relations exterieures de I'empire de

Suryav. I
er

. En ioi3, selon Legrand de laLiraye, et en 1020, d'apres Moura,

le roi du Cambodge rendit hommage au fondateur de la dynaslie anna-

mile des Ly. II faut evidemmenl entendre qu'il y eut echange d'ambassades

entre le Cambodge et le Tonkin. Ces visiles semblent s'elre renouvelees en

io3o. Mais il ne parail guere possible d'admettre 1'assertion de Moura 1

disanl que de io3o a 1090, les Khmers, les Chinois et les Chames firenl la

guerre au Tongking mais sans resultats )). En ce qui concerne les Khmers,

cette guerre est fort problematique el nous nous rallions plus volonliers a

1'opinion de Gamier, s'appuyant sur 1'autorile de Burney et de Bastian pour

dire que le Cambodge resta elranger aux guerres spulenues par son

remuanl voisin (le Champa, conlre les Annamites du Tonkin). D'apres

quelques traditions il etait engage alors dans une lutte centre le roi Anauratha

qui regna a Pagan au commencement du xi
e
siecle . Cette version serait

I. Op. cit., II, p. 26.
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plutot confirmee par une lecture que nous avons faite autrefois sur unc

inscription en langue vulgairc clu Champa, dalee de io5o (972 8.), done

conlemporaine de notre Suryavarman, on sont mcnlionne's des esclaves

chames, camhodgicns. cliinois, syam (siamois) et rukam, c'esl-a-dirc

pegouans. Nous nous hornons a eonslaler ici le fait de ces esclaves pegouans,

\cndus el transposes, en io5o, jusque sur les cotes lointaines dc la mer de

Chine, pouvant done provenir dc prises fa i les aux guerres qui auraienl eu

lieu a eeltc epoquc enlre le Pegou el le Cambodge, el nous renvoyons 1'exa-

inen ile cc nom dc \ iikam a notre chapitre du xm 1
'

siecle, epoque on il

I'.ir.iili.i
dc nouveau dans les texles epigraphiquea du Champa.

Srirya\arman l
rr mourut vers le inois de Phalgun de 971 s.,c'est-a-dire an

commencemenlde io5o Al)., apres un regnc de pres de quarante-huit ans

(|iii
ful sans doule illuslre aux yeux des contemporains par lagrande quanlilc

des fondalions rcligieuses ct ainsi que par une pleiade d'hornmes savants ou

remarquablea 11 divers litres. II recul apres sa mort le nom de Nirvanapada

on Paramanirvanapada, le roi qui esl alle au sejour du suprrmc paradis

lx)iiddhi(pie )>. On peut done supposer qu'apres avoir ordonne ou encou-

rage lant de fondalions hrahiuaniques, ce prince mourul dans la foi houd-

dhupie. II dut laisser une forte trace dans 1'histoire du pays. En effet, alors

que taut dc noins de rois camhodgicns, et des plus glorieux, disparaissaienl

lotalcment dans la nuit do 1'ouhli, jusqu'au jour on les lextes epigraphiques

livrcrenl leurs secrets, celui de Nirvanapada se conscrva suHisannnenl pour

reparailre en tele de la Chronique moderne, ainsi que nous le verrons, en

rtudiant les dehuts des lemps modernes.

I n des Ills dc Suryavarman I
pr monta sur le Irone le huilieme jour de la

hmc decroissante de Phalguna, 971 saka, c'est-a-dire au commencement de

mars io5o, el pril pour chiflfre de regnc le nom de LJDATAD1TYATABVAH Pro-

tege du soleil levant , qui avail deja paru, mais d'unc maniere loul a fail

ephemere, vers 1'epoquc de ravenerncnt de son pere. On lui donna quelque-

fois un nom equivalent, Ldayilrkavannan. Comme son pere il prit aussi

parmi ses litres de chancellerie celui de Kami fin. II aimait de memo a se ralta-

cher a la ligc des fils de Yas'ov., donl le heau-frere de ce dernier, Jayav. IV,

a\ail. commo nous le savons, evince du Irone la descendance, en fondanl

une branche qui dura jusqu'a Jayav. V. La residence officiclle du roi Udaya-

dilyav. elail a Angkor Thorn, mais il sejourna aussi au Nagara Abhivadana-
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nitya, qui reste a identifier. Ce prince et ses successeurs semblent avoir favo-

riseplutotlebrahmanisme, quoiquele bouddhisme paraisse fairede constants

progres. Sacre monarque universel par ses ministres quand Suryavarman
fut alle au ciel il eut pour un de ses senapati generaux le seigneur

Rajendrav. qui avail ete 1'ami de son pere. II devait etre encore Ires jeune,

puisque son precepteur Jayendrapandita continua son education apres son

avenement au trone, lui faisanl etudier les sciences : gramniaire, mathe-

maliques. astronomic, recueils des lois et autres traites ; I'iniliant aussi aux

pratiques du pontifical royal, a la celebration des mysteres sacres, des saints

sacrifices et des grandes fetes. Par contre, le roi donna de nombreux hono-

raires, en esclaves, biens et betail, a son guru, et 1'eleva aux plus hautes

digniles, lui conferant le nom de Jayendravarman et le titre quasi-royal de

Dhuli Jen poussiere des pieds . qui le placait au sommet de la hierarchic

de tous les dignitaires. Une soeur du roi avait epouse un autre brahmane

nomme Vasudeva et surnomme Dvijendravallabha favori des brahmanes

et en avait eu un fils nomme Samkarsa, qui coopera a plusieurs des fon-

dations pieuses du regne.

On continue les donations au temple recemment construit de Basel, pro-

vince de Battambang ; on en fail a celui de Banone, nieme province; le roi

oclroie a son guru el a la famille malernelle de ce precepteur les terres de

Stuk Rman lac des Axis , actuellemenl Prasat Roluh, meme province. Ge

guru, devenu le Haul Seigneur Jayendravarman, fonde, en io52 (97/1 s.),

le temple de Bhadraniketana, actuellemenl Sdok Kak Thorn, province de

Sisaphon, ou il erige un S'ivalinga. el ou il fail buriner celle superbe stele a

inscriptions sanscrite et khmere, qui relate ses fondations pieuses el celles de

ses ancelres dans les lignes maternelles, depuis deuxsiecles et demi. En io54

(976 s.),
un linga est consacre au Phum Da, province de Kampong Leng, et

on peul noler le caraclere myslique de celle fondalion communale. \ers

1062, fut construit probablement le lemple appele aujourd'hui Banleai Ta

Keam, province de Siem Reap. Peut-etre le grand monumenl de Phimaie,

province de Koral, au Laos, dale-l-il aussi de celle epoque. Une aulre con-

slruclion importante de ce roi est celle que rinscription sanscrile, dile de

Lovek, qui ful redigee sous son successeur, lui altribue en ces lermes :

Voyanl qu'au milieu du Jambudvipa, la demeure des dieux, s'elevail la

montagne d'or (le Meru qui se leve au centre du Jambudvipa, le conlinenl

terreslre, dont le Bharatavarsa, 1'Inde, forme le secleur meridional), il (le
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roi t dayadilyav.) fit faire, comme par emulation, une montagne d'or au

centre de sa ville. - - Sur Ic faltc de cclte montagne d'or, dans un temple

d'or. In-ill.ml . d'un eclat celeste, il erigea un linga de S'iva honore d'ahlulions

aux temps (presents).
- - Par cc roi, le sage Sankarapandila, verse dans

toute science, fut employe comme guru, a la vue de la parfaite ellicacile de

ses sacrifices. - - Sur (celle) monlagnc, 1'ornemenl des trois mondes, cet

illustre (guru), dans la quiii/ainc forlunec du mois, fut insliluc pretrc de (ce)

linga d'or par ce prolecteur de la tcrre
1

. Qucl etait ce monument pyra-

midal ? Nous ne pouvons songer au Ha Phoun, qui semhle trop positivement

remonler a Jayav. V
; encore moinsau Phimeanakas, qui dale deYasov., ou

au Ha kong, qui existait deja au temps d'Indrav. Lc Prcah Keo etait deja

construit sous le roi Siiryav. i
cr

. II ne peut etre question d'Angkor Vat.

llcslent done les monuments pyramidaux, a date inconnue, du mont Bakh&ng
etde Prt* Houp. 11 esl possible que Sankarapandila, 1'auleur de ['inscription,

ait voulu parlerde ce dernier monument, autour duquel pouvait s'elendre une

ville de plaisanee, peut-etrc celle qu on appelail Abhiviidananitya et qui fut

parfois le sejour du roi Ldayadityav. Mais il faut evidemmerit se garder dc

rien aflirmer.

Ces diverses constructions s'elevaient au milieu des revokes qui trou-

blerent le regne deceroi pendant une quin/aine d'annees, de io5i (97^ s'.) a

1066 (988 s'.). L'inscriplion de PreahNgouk dans Angkor Thorn a laisse de

ces lettres intestines un curieux recit, veritable rnorceau de litterature poe-

tique, oil Ton voit les cbefs ennemis se defier et s'invectiver longuement, a

la fa^on des beros d'Homere. Elle celebre les exploits d'un general du roi

Ldayadityav., du noin de Sangriima, qui reprima successivement trois rebel-

lions redoutables. La premiere fut celle d'un prince, sans doute, competilcur
au trone, et nomine Aravindahrada (( Etang de lotus

, qui s'etait rcndu

redoutable dans la con tree meridionale , c'est-a-dire qui avail du soulever

el placer sous ses ordres loul le pays qui s'elend entre Phnoin Penh ct Haria,

ce dernier point elarit alors la frontiere probable du Cambodge. Des seigneurs,

qualifies Devn el Kamslen, et porteurs, pour la plupart, de noms indigenes,

sont envoyes centre ce rebelle qui aneantit leurs troupes. Sangrama reclame

la laveur d'aller se mesurer avec lui, le bat, disperse ses forces et le contrainl

a se refugier au Champa.

i. Traduction Barlli.
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C'est ensuite un senapati general du roi Udayadltyav., qui a le nom

indigene de Kamvau (Kambau. pron. actuellement Kamepou), vaillant

heros, habile favori qui, en un jour d'aveuglement, sort de sa villeavec ses

troupes innombrables et de grande vaillance. Lui aussi bat et aneantit les

grands chefs et les troupes envoyes par le roi a sa rencontre. II brise de tous

cotes les lingas et les statues des dieux. Sangrama demande a le combaltre :

il poursuit Kamvau, qui recule jusqu'au S'iva du Prithus'aila (large mon-

lagne). Sangrama fait ses devotions a cette divinite et engage la balaille contre

le rebelle. Les chefs s'apostrophent ; les guerriers heroi'ques tombent en foule

des deux cotes. Sangrama, blesse a la machoire d'une fleche decochee par

Kamvau, le frappe a son tour de trois traits, a la tete, a la nuque et a la poi-

trine, Kamvau s'abat sur le sol en poussant un cri terrible. Le vainqueur

revient sur ses pas adorer le S'iva du Prithus'aila, auquel il fait de riches

donations.

Enfm, c'esl Slvat ou Slut (pron.. aujourd'hui Slaut), qui se revolte avec

son frere cadet Siddhikara et un troisieme personnage nomine Sas anlibhu-

vana. Les chefs ennemis s invectivenl. Slvat crible de fleches 1'armee dc

Sangrama. qui tue Siddhikara et met les autres en fuite. Le vainqueur prend

position a Pras'an Vrai Rmyat (Pras'an de la foret de curcuma, localite qui

devaitetre, semble-t-il, dans Sithor a 1'Est de Phnom Penh), ou il fait des

fondations en 1066 (988 s.). A deux reprises encore, il renouvelle ses exploits

et ses ceuvres pies. Completement victorieux, il remet au roi tous les ennemis

charges de liens. Le roi le felicite de son heroi'sme et de sa fidelite et lui fait

don des biens conquis. Sangrama demande 1'autorisation d'en faire hommage
au (( moi invisible du roi, a Is'vara (le Seigneur, S'iva), loge dans un

linga d'or. Le roi accepte et proclame que la fidelite de Sangrama sera cele-

bree jusqu'a la fin du Yuga (actuel, qui doit durer 432 ooo ans). Sangrama
se prosterne rempli de joie.

En somme, cette troisieme rebellion parait avoir eu lieu dans les pro-

vinces orientales du royaume, tandis que la premiere avail embrase la region

meridionale. Quant a la seconde elle dut avoir son foyer au Nord-Ouest, car

en 1067 (989 s.) Samkarsa, le fils de Vasudeva et de la soeur du roi, restau-

rait a Preah Khset, tout au Nord-Ouest de la province d'Angkor, un linga

qui avail ete brise par le rebelle Kamvau.

Nous ignorons a quelle date finit ce regne et c'est par graluite hypothese

que nous lui altribuons une vingtaine d'annees, de io5o a 1070. Udayadi-
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l\a\aniian cst aussi le premier ct 1'un des rares rois constructeurs doiit Ic

MII ii"i u poslhumc nous soil inconnu.

II oul j)our successeur son frere cadcl, Ic roi HAKSAVARMAN III, donl 1'ave-

iKMiicnl cst ct''lebre en ces lennes duns 1'inscription dile de Love*k : Ensuile

S'ri llarsavannan, un frere cadet ne de la inrme mere, ful roi pour le bon-

liiMir des peuples, apres qu'Udayadityavarman lul alle au cicl. - - El ce lut

Sankarapandila, en qualile de guru, qui le sacra el 1'etablit sur ce trone, de

concert avec les ininislres, comine Vas'islha (sacra) le descendant de Kaghu

( li,iiii,i i. - Aux peuples quo consuinail auparavant la iievre produile par

1'ardeur (devoranlc) de Kali, cc (prince), qui rcunissait en lui a un degre

incomparable 1'essence de tous les moyens de succes, procura le repos en

faisanl stricleinent observer les devoirs des qualre castes'. Celte derniere

strophe fail, semble-t-il, une allusion Ires positive aux troubles qui agiterent

le regnc precedent.

On constate, en ell'et, dans d'autres lextes en langue vulgaire, que, sous

llarsav., eurent lieu de nombreuses restaurations de lingas brises, de statues

brahmaniques renversees, probablement pendant le regne si agile d'Udaya-

dihav. Des villages furent elablis, des bassins furent creuses et des terres

iurent aclietees pour pieuses fondalions brabinaniques. Ges Iravaux eurenl

lieu de 1077 a 1096 environ et furent executes principalement sous la direc-

tion dc trois brahmancs ; Yogis'varapandita et Divakarapanclila, que nous

relrouverons aux regnes suivants, et ce Sankarapandita, qui est 1'auteur de

('inscription sanscrile dite de Lovek. Celui-ci, appele aussi Yalisankara,

elait (ils de la sceur du KavTs'vara qui vivait au temps dc Suryav., ct il ful

successivemenl le purohila ou chapelain domcstique de ce prince et de ses

deux lils, les rois Ldayadityav. et Harsav.. 11 nous dil lui-ineme quil sacra ce

dernier. II elail aussi prrtre d un linga el il fut rerecleur d'une image de

S'iva dans un pays appele Dviradades'a.

Ce serait probablement au regne dc Harsav. qu'il faudrait placer, le cas

echeant, ce que dil Moura, qu'en 1072, les Chames, les Klimers et les Chi-

nois coalises allacjuerenl rVnnam, mais sans resultats serieux
2

. Mais cette

assertion nous paralt suspecte. Nous accorderions plus d'imporlance aux

1. Traduction Barth.

2. Op. cit., I, p. ^73.
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constatations de Fr. Gamier 1

disant : La domination du Cambodge ne

s'etendait plus sur la cote occidentale de Malacca, car nous voyons, a la fin

du onzieme siecle, Alaung-tsi-thou, roi de Pagan, occupe a reprimer une

revolte a Tenasserim. C'est le roi quo Crawford appelle Alaun-chang-su et

qu'il
fait monter sur le trone en 1081.

Nous savons que notre Harsavarman III regnait en 1089 (101 1
s.). Une

inscription khmere posterieure a son regne le mentionne a cette date, sous

son nom posthume. Elle parle formellement des ordres qu'il donna alors.

Mais nous ne sommes fixes ni sur 1'annee de son avenement ni sur celle de

la fin de son regne, et c'est par simple supposition que nous le faisons

regner de 1070 a 1090 environ. II recut apres sa mort le surnomde Sadas'i-

vapada, le roi qui est alle au sejour du perpetuel fortune, de S'iva .

Au Xir siecle. Nous savons que Harsavarman III cut pour succes-

seurimmediat JAYAVARMAN VI et c'est a.tort, croyons-nous, queBergaigne, 1'un

des premiers traducteurs des inscriptions sanscrites du Cambodge, trompe,

ce qui etait tres excusable d'ailleurs, par une particularite speciale des noms

royaux de ce pays, a pu dire : La succession exacte des rois nous manque
entre Harsavarman III et Jayavarman VI, grand-oncle de Suryavarman II.

Une inscription trouvee a Daunang (pour Aun), dans la province d'Angkor,

comprend, dans une enumeration des rois qui ont precede Suryavarman II,

avant les noms de Jayavarman VI et de Dharanindravarman, 1'indication

vague : Harsavarman, etc.
2 L eminent sanscritiste ne pouvaitguere se dou-

ter que cet etc. se rapportait non pas a d'autres rois passes sous silence mais

a la kyrielle de noms qui suivaient celui de Harsavarman pour designer ce

prince lui-meme. Le Sanscrit, gene sansdoute paries regies desa versification,

ne juge pas a propos de reproduire tous ces titres royaux. Nous retrouverons

d'autres exemples frappants de cette pluralite des noms royaux. qui semble

s'etre developpee progressivement et dont nous saisissons ici une premiere

trace. De meme que pour son predecesseur, nous ne possedons que tres

peu de renseignements sur Jayav. VI. Nous ignorons les dates exactes de son

avenement et de sa mort et quel degre de parente pouvait exister entre ce

roi et Harsav. III. Un faible indice permettrait toutefois de supposer qu'il

i . Op. cit., p. i35.

j. Journal aslatique. Janvier i884 p. 68.
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fonda uno nouvelle dynastic ou qu'il inaiigura tout au moins une nouvellc

hranche royale. C'est quc son deuxieme succcsscur, Suryavarman II, sc glo-

riliera d'etre le petit neveu dcs deux rois qui out regne avanl lui, Jayav. VI

et Dharanindrav. I", sans pretendre faire reinontcr plus haul ses droits au

I rone.

Jayav. VI flit sacre par le guru royal, Divakarapandila, brahmane qui

parail etre ne aux dernieres annees du regne d'ldayadityav. c'est-a-dire en

io;">7 el(jui. malgres on jeuneage, s'etaildeja fait rcmarquer par seseminenles

qualilcs, des le regne de Harsav. III. II devait jouer un Ires grand nMc sous

les trois suecesseiirs de ce roi. Jayav. lui confere les hauls litres honoriiiques

de Bhagaval Pada kamratcn An, et I'emploie a de nombreux sacrifices, dona-

tions ct fondalions. Le roi accompli t lui-meme des pelerinages, adore S'iva,

ainsi que Visnu sous le vocable de Campes'vara. II reslaure les statues brah-

maniquea brisees lors des precedentes revoltes. Les fondations royales appar-

ticiinent au braliinanisme qui semble avoir etc plus specialcment favorise par

Ldayadilyav. et ses trois successeurs. D'autres personnages du regne sont

quelqucpeu connus. fclrnerveille, dit 1'Jnscription sanscnte de Ban That,

de la valeur de Subhadra le fils (de la dame) Tilaka, Jayav. VI le combla

de favours el le nomma chef ou inspecteur des crmitages et lieux saints. Le

brahmane Vogls'varapandila cut aussi part aux faveurs de ce roi.

II semble quc le temple dc Vat Phou a Hassak fut construil, ou tout au

moins commence sous ce regne et qu'il aurait etc appele alors Vrah Thkval

le dieu erige . Mais cette designation nc parait pas avoir ele speciale a ce

monument. De grands Iravaux eiirent aussi lieu, de 1090 (1012 s.) a 1108

(io3o s.), c'est-a-dire a peu pres pendant toule la duree de Jayav., pour la

construction d'un temple de S'iva adore sous le vocable de Bhadres'vara,

et des iioG (1028 s.), on y faisait des ereclions. Mais si les rois de celle

epoque soul fervenls seclaleurs du brahmanisme, on peul conslalcr de fre-

quenles rebellions qui s'allaquenl a leurs dieux. De memc que les precedents,
le regne de Jayav. est trouble par des revoltes et des statues recemment

reslaurees sont de nouveau brisees ou renversees.

S il faul en croire les Annales annamites. le roi du Tonkin, Ly-nhon

long, aurait, vers Tan i 100, dissipe unc coalition des Chinois, des Chames et

des Cambodgiens. Ces deux derniers pcuplessc scraient retires a la premiere
defaile. laissant les Chinois continuer seuls la guerre. Le fait concerncrait

done le regne de Ja\a\ . ^l. Muis, comme nous avons deja eu 1'occasion dc
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le dire, le Tonkin etait si loin du Cambodge que la participation de ce dernier

pays aux luttes des Annamites et des Chames nous parait etre tres proble-

matique, a cette epoque du moins. II doit en etre de meme de 1'assertion

d'Amiot disant qu'en no3, 1'empereur de Chine, Houei Tsoung, envoya
des patentes et un sceau au roi de Tchen-la qui avait ete aux hommages. Ces

relations, entre les deux pays, interrompues depuis si longtemps, ne recom*

mencerent, semble-t-il, qu'en 1116.

Jayavarman VI dut mourir aux environs de 1'an 1108. II recut ensuite

le surnom de Paramakaivalyapada, le roi qui est alle au a sejour de la beati-

tude supreme .

Ge fut encore le pandit et guru royal Divakara qui sacra son succes-

seur. Le chiffre de regne de celui-ci est DHARANINDRAVARMAN I" . Protege du

maitre de la terre. Les sacrifices, donations et fondations religieuses de

toutes sortes furent renouveles a 1'occasion de cet evenement solennel. Ce

nouveau roi, frere aine de son predecesseur, etait un prince deja avance en

age. II laissa, semble-t-il, la reputation d'un roi sage, modeste, peu ambi-

tieux. Quoiqu'il n'eut pas le desir d'etre roi, il ceda apres la mort de son

frere cadet, Jayavarman, aux sollicitations des sujets, et gouverna le pays

avec prudence et justice, favorisant d'autant plus le bien-etre des sept etats

de citoyens dont la paix etait profonde qu'il etait d'un age plus mur.

Si nous ignorons la date de son avenement nous savons qu'il regnait en

Fan 1 109(1081 s.).
En cette annee plusieurs chefs civils authentiquent la

fondation religieuse d'un colleguea Prasat Trao, province d'Angkor et nom-

ment ce prince, qui est le roi regnant. Des erections et des fondations eurent

aussi lieu en divers endroits, en la meme annee.

Vers 1 1 12 (io34 s.) S. M. Dharanindravarman I" alia, apres un regne

qui dut etre assez court, au Paramaniskalapada, le sejour du vide

supreme . C'est le dernier roi dont nous connaissons positivement le sur-

nom posthume.

II eut pour successeur, en cette annee 1112, le roi SURYAVARMAN II, qui

prenait done un nom qu avail porte un souverain du siecle precedent, dont

le regne avait ete long et pouvait etre repute glorieux. Ce nouveau prince se

disait, dans les textes en langue vulgaire, petit-fils du cote maternel des

deux precedents rois. Ilfaut entendre petit-neveu , ce que precise en ces
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lenncs 1'inscription sanscrite do Han That : fils de S'ri NarendralaksmI,

propre niece des deux rois (Jayav. el Dharanlndrav.), comme Karttikeya (le

dieu de ta guerre) esl fils de Bliav.fn! (la deesse epouse de S'iva), il ful pour

tin ennenii redoutablc re quo le lion est pour 1'elephant
'

.

Ce heros comparable an dieu de la guerre, rival rcdoutable de la splcn-

ileur des deux regnes precedents , prit
violemment la royaute en tuant son

ou ses competiteurs. (i'elait apres avoir fini ses etudes, a peinc arrive a

l'age adulte, (ju'il
devint desireux dela dignilc royale de sa famille et, comme

elle elait parlagee entre deux seigneurs, il entra en caiupagne avecune annee

nombreuse. li\ra une bataille terrible et, sautanl sur la tele dc 1'elephant

royal, il lua le roi ennerni. 11 rendit a son elat normal 1'empire qui avail ete

plunge dans une mer de calamileV.

Soil avant soil apres cette lulte decisive, il ful sacre par le celebre guru

royal Divakara qui 1'initia, apres eel ondoiemenl, aux devoirs el aux cere-

monies interminables de sesdigniles nouvclles. Le jeune roi eludia done les

sciences ct les mysleres sacres, organise des fetes religieuses, accomplit les

millions d'oblations sacrecs, les grands holocauslcs el les sacrifices aux sainls

ancelres. II til les largesses accoulumees, presents cl dons aux dieux el spe-

cialcment a S'iva, adore sous le vocable de Bhadres'vara ;
il donna des recom-

penses a son guru cl aux autres brahmanes en fonctions, distribuant done de

lous coles, palanquins, parasols, chasse-mouches, bijoux incrusles de pier-

reries, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, anneaux depied, urncs, aiguieres,

crachoirs el aulres ustensiles, lerres, belail el esclaves des deux sexes.

Le roi, lettre lui-merne, composa, semble-l-il, des slrophes sanscriles.

D'aulres lexles disenl qu'il recul le tribut des peuples voisins, subju-

gues de leur propre gre, cl qu'il enlrepril une expedition dans 1'ile des ele-

phants el du cuivre cl eclipsa par eel exploil la gloire de Haghava ou Hflma,

le viclorieux . Ce dernier passage se rapporle pcut-elre a une campagne
faile dans la presqu'lle de Malacca ; inalgre les qualificalions donnees a celle

wile , il ne peuteire question, en elTet, de Geylan.

Ln fail plus posilif, ful la reprise, avcc 1'empire chinois, des relations offi-

cielles qui scmblent avoir ete tolalemenl inlerrompues depuis le regne de

Jayav. II, au ix' sieclc, jusqu'en niG. En cette annee, ou peut-elre plus

exaclemenl, au commencemenl de noire annee 1117 (nouveau style), deux

I. Kern Inscription dc Man Tlial.
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dignitaires cambodgiens, envoyes par Suryav., arriverent a la cour de Chine,

avec une suite de qualorze personnes. L'un de ces envoyes se nommait

Kieou ino-seng-ko (... Sinha?) et 1'autre Mo-kiun-ming-kin-sse. L'empereur

leur fit donner des habits de cour, ecoula leurs compliments et ordonna de

consigner dans les annales oflicielles les details de leur reception. Ils etaient

arrives a la fin de 1'annee chinoise. Ils repartirent a la troisieme lune suivante '.

L'impression rapportec dut etre agreable au souverain cambodgien, car

il envoya quatre ans plus tard, sous la conduite d un general ou ministre

nomme Ma-la-ina-tltoa-fang, une seconde ambassade qui lui valut une inves-

titure avec des litres egaux a ceux qui etaient accordes au roi de Tchen-

tching (Champa). Deduite ou non de ces precedes du protocole chinois,

1'assertion de Moura' disant que le royaume du Cambodge etait bien dechu

alors de son ancienne splendeur est en complet disaccord avec la realite

historique. En 1128, 1'empereur de Chine confere a nouveau de hautes

dignites au roi de Tchin-la et le reconnait pour grand vassal de 1'empire. On

peut douter que la formule ait ete traduite exactement au monarque cambod-

gien, et qu'un resident chinois soil reste, comme dit encore Moura, a la

cour de ce prince tributaire . En realite, comme le constate Matouanlin,

a quelques diflicultes relatives aux affaires de commerce furent ensuite exa-

minees et reglees , entre n3i et n47-
Une courte description du Tchin-la de cette epoque fut consignee dans les

annales chinoises a la suite de ces ambassades. II s'etendait du Tchen-tching

(Champa), a 1'Est, jusqu'au Phou-kam (Pegou), a TOuest, et touchait au

Ka-la-hi ou Kia-lo-hi (Malaisie ?) vers le Sud. 11 mesurait 7<x>oli (700

lieues). Le nombre de ses elephants de guerre, encore plus exagere que celui

de ses dimensions est porte au chiffre fabuleux de deux cent mille. On parle

aussi d'une multitude de chevaux mais qui sont petits . Les villes forti-

fiees, les bourgades, et aussi les moeursdes habitants ressemblent a celles du

Tchen-tching. Enfin, on mentionne, a la capitale sans doute, une tour de

cuivre, entouree de vingt-quatre tourelles pareillement en cuivre et huit

1. Le texte ne dit pas s'il s'agit du Tchin-la de terre ou du Tchin-la d'eau fait remarquer dans

une note le traducteur d'Hervey de Saint- Denis, qui ignorait sans doute que cette secession du

vin e siecle nedura qu une centaine d'annees, et qui constate cependant quelques lignes plus loin que
ce Tchin-la du xne siecle aurait 7000 li d'etendue, alors que les auteurs chinois en donnaient 700 ou

800 a chacune des deux parties de 1'ancien Tchin-la !

2. Op. cit., II, p. 27.

AYMOMER. 33
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elephants de mcme metal, places comme pour garcler les lours ct pesanl

chacun qualre iiiille livrcs. II s'agissail peut-elre du monument du Bayon,

don! les enum's aiiraient essayc* de donner line description.

Sfirvav. eul des relations d'une nature moins pacifique avec son turbu-

lent \oisin, le Champa. Ses troupes, unies a celles de Vijaya, qui devail etre

UN
petit

1. 1. it tampon occupant la plaine acluellc de Phanthiet, livrerent

halaillc, en i i '(.">. dans la plaine de Pandarang. a I'armee du roi Chame,

Jaya-Harivarman, (|iii pretend, dans ses inscriptions, avoir remporle la vic-

loire snr les allies. Ouoi
<|u'il

en soil, il ne semble pas (jn'on puissc admcllre

1'asserlion de Moura disanl
'

(pie (( de ii53 a ii56, le Camhodgc souinil

de nouveau le Ciampa, mais cetle domination dura pen .

1*1n ce qui concerne les pcrsonnages religieux du regnc de Snryav. II,

on peul ciler mi grand pretre, probablement, du nom de Hhek, qui fit

des oflrandes de terres et d'csclaves an temple dc Phnom Cliisaur, pro-

vince de llati ; ainsi (pie le brahmane Subhadra, appele aussi Puja-S'iva, fils

de la dame Tilaka et auleur dc 1'inscriplion sanscrile de Han That, pres de

Hassak : ce pcrsonnage avail rcmpli sous les deux predecesseurs d'imporlanles

fonclions qu'il conlinua pendant ce regne.

Mais il convient d insislcr sur le paiiflHa leltre Diviikara, donl nous

suivons, pour ainsi dire, la carnere pendant cinquanle ans, sous qualre ou

cinq regnes, ijui
semble avoir possede un pouvoir illimite en fait d'ceuvres

religieuses, et (pie nous supposons avoir ete 1'arclnfecle ou du moins le

principal auteur du celebre temple d Angkor Vat. Nous connaissons de lui

deux steles, qui ne sont a pen pres (pic la repetition du meine texle, dont

1 elal acluel est deplorable, el on il parail se revendiquer du fameux guru

anonyme du roi ,laya\ . \ .

(pii
vivail un sieclc auparavanl. Nous devons faire

remarquer, ace propos, (me son nom de Diviikara avail deja ele porle a cette

epotpie par le docleur bralimane
(jui vint du cuuir dc 1'Inde el epousa la

princesse so>ur de.layav. \ . La dale la plus ancienne qu'on puisselireen ces

tcxtes muliles est cellc de 103- (979 s.), Udayadityav. regnant, et il est

possible qu'elle se rapporle a la naissance de noire Diviikara qui vivait encore

soixante-dix ans plus lard, vers i i 28. Hien jeune encore, il elail deja en relief

pendant le regne de Harsav. Ill, 1070-1090 environ, si bien qu'a 1'avenement

de Jayav. \ I, alors (pi il devait avoir trente ou trente-cinq ans, sa repulalion

i. O/>. cil.. II,
|>.

)-.



LES ROtS CONSTRUCTEURS 5l5

elait telle, qu'il eut 1'honneur de sacrer ce roi, qui lui confera les litres hono-

rifiques de Bhagavat Pada Kamraten ail. II ondoya de meme les deux succes-

seurs, Dharanlndrav. I
r
et Suryav. II. Pendant ces quatre regnes, il celebra

de nombreux sacrifices, ordonna de creuser des bassins, fonda a lui seul, ou

contribua a fonder, avec les rois ses maitres, plusieurs edifices, prodigua

les biens-fonds, les objets du culte, les elephants, les chevaux, aux brah-

manes, aux pandits, aux divinites de tous lieux de devotion et de pelerinage.

Enfin, vers 1120, Suryavarman II, regnant depuis huit ans environ,

eleva son vicux precepteur a la divinite presque royale de Dhuli Jen

Poussiere des pieds , qui n'avaitjamais, croyons-nous, qu'un seul titulaire,

place au sommet de la hierarchic des seigneurs du royaume.
Parmi les donations ou fondations religieuses, faites pendant le regne de

Suryav., avec 1'aide de ce Divakara ou d'autres brahmanes, on peut en citer

a VatPhou. pres de Bassak, en 1112; au vieux temple de Suryaparvala ou

Phnom Chisaur, province de Bati, en 1116 (io38 s.).
En 1119 (io4i s.),

Suryav. ordonne une levee generale des ouvriers et corveables de 1'empire,

Divakara redouble les donations et les sacrifices a S'iva-Bhadres'vara et a

Visnu-Campes'vara. Des statues de ces divinites sont encore erigees adiverses

reprises a Vat Phou. Des ornements sont places, des velums sont tendus sur

les tours d'un temple important de Bhadres'vara. Le roi et son eminent guru

font graver la commemoration, aujourd'hui mutilee ou ruinee, des hauls fails

religieuxdel'epoque. Vers 1 126 (10^8 s.), on grave 1'inscripliondeDaun Aun.

A la meme epoque, un chef de la populalion, du nom de Kavis'vara, achete

des lerres el les donne avec des salaires aux dieux de Lingapura, c'est-a-dire,

peut-on supposer, aux dieux de la capitate. Vers 1128, plus lard, pcut-etre,

Subhadra fait graver 1'inscription sanscrite de Ban That. Enfin, vers n46

(io48 s.), une inscription de Batlambang conslale encore des donalions faites

a S'iva-Bhadres'vara.

Le brahmanisme, qui semble elre fortement empreinl de myslicisme,

conlinue done a elre le culte dominant, mais le bouddhisme est cependant

Ires florissanl pendant ce regne. Suryav., qui parail s'elre occupe surloul

des provinces seplenlrionales de son empire, des contrees voisines du Moun

et des Dangrek, y laissa plusieurs inscriptions sanscrites ; qui sont boud-

dhiques et qui restent a Iraduire. L'ecriture prend une forme carree, gracile

el a fleurons ; mais elle psut, dans son genre, soulenir presque la comparai-

son avec la graphic des belles epoques de Yas'ov. ou de 1'anlique Bhavav.
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Nous no connnissons pas do date appurtenant an roi Sfiryav. ct posle-

riouros a 1 I '|(>. Nous ignorons la dale do la inort do co prince ct c'est par

simple supposition quo nous la plarons vors 1'an i i5a, cc qui donnorail unc

duree d'uno quaranlaine d'anne*es a ro regno.

Nous avons laisse entendre, on parlant du brahmanc Divakara, (JUG Ic

toiii|)lo
d 'Angkor Vat aurait etc construil on :iu nioiiis aclievd en cetlc pre-

miere moilie du \n
r

siecle. Ilion dans lo eelcbre moniiinenl. avons-nous dit

on 1'oludianl precedemmont, nc precise unc dale quelconque. Mais on sail qtie

los earacteres do son architecture ne pcrnicllcnl dc fairc rcmonter sa fonda -

tion
<pi

a la derniore poriodo dos grands edifices cambodgiens. Approfondis-

sanl nos reclierches ot procedanlpar voicd'eliminalions ct de deductions nous

arrivonsnux conclusions suivanlcs: Quclqucs-uns des textes connus semblcnt

posilivenienl atlribuer a Sfiryavarman II tout au inoins I'achevement dc cette

u-uvre colossale : cl die ne peut etre ni anlericure ni posterieure a cc prince.

Kile ne pcut etrc anterieure. On sail que le fondateur ou du moins le

souverain qui pent s'attribuer le merite de L'accomplissement, sinon dc la

conception, de cette fondation, re^ul apres sa mort le surnom posthume de

Paramavisnuloka, le roi qui est allc au monde du supreme Vishnou . Or,

nous connaissons los noms posthumes de tons les rois, depuis Jayav. II jus-

cpi'au prodoccsseur immediat de Suryav. II, sauf une scule exception, cellc du

roi I dayadltyav. Dans cette serie dc noms termines en loka ou en pada, il

n'y a (ju'un soul \ isnuloka, qui ful Jayav. Ill, et ce prince doit evidem-

ment otre ccarte : son rogue fut Ires court el il vccut au ix
c
siecle, lorsque

los caractcres de 1'architecture elaienl tout dillerentsdeccux qui se retrouvent

dans lo grand edifice. Quant a Udayadilyav., nous savons que son regne

d'uno vingtaine d'annocs fut trop agile par les guerres civiles pour qu'il ait

('lr possible d achcver sinon d'entreprendre une telle ojuvre. Ajoutons, pour
nc rion negliger ct quoique 1 argument soil de faible portee, que le qualifi-

catif do Parama supreme , scmble avoir etc surtout en bonneur au

xu* siecle dans les noms posthumes : nous 1'avons vu dccerner aux deux pre-

deccsscurs immediats de Suryavarinan II. Celui-ci est done tres vraisem-

blablement lo Paramavisnuloka d'Angkor ^ at.

La construction d'Angkor Vat nc peut olre posterieure a Suryavarman II.

En cflet , son successcur immediat, Dharanlndrav. II n'aura qu'un regne
bref et sans aucun relief. Otiant au deuxicme successeur, Jayav. VII, s'il

appartient encore a la serie des rois construclcurs, des rois dc la grande periode
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epigraphique, son regne nous le verrons bientot, subira la honte d'une inva-

sion penetrant jusqu'au coaur de 1'empire et pour venger cette cruclle offense

ce roi se lancera dans des guerres formidables qui remplirontles dernieres annees

de ce xn e
siecle, se continueront au xm e et se termineront par la decadence

definitive du Cambodge. L'ere des grandes constructions sera passee. Bref,

on peut affirmer, croyons-nous, qu'aucun des successeurs de Suryav. ne put

faire executer par son peuple une oeuvre aussi colossale que le fut 1'edification

du monument d'Angkor Vat.

Enfm, les textes epigraphiques semblent nous permettre d'attribuer tres

positivement a Suryavarman II la construction du grand temple. Les courtes

inscriptions de la galerie desYarman de cet edifice, placees dans les scenes repre-

sentees, sont absolument analogues a des legendes explicatives ecrites au bas

des gravures d'un livre. La nature tres precise de leur contenu demontre

qu'elles s appliquent evidemment a des seigneurs connus personnellement

des lapicides, ou tout au plus disparus depuis tres peu de temps. Or, 1'ecri-

ture de ces inscriptions ainsi burinees sur les murs de 1'edifice appartient a

1'epoque de Suryav. II ou de Jayav. VII, c'est-a-dire a notre xn siecle.

D'autre part, si nous tenons compte de la tres regrettable sobriete dont

les auteurs des textes sanserifs usaient dans les rares allusions faites aux

oeuvres colossale de leurs temps, il nous semble incontestable que les pas-

sages suivants de 1'inscription de Ban That, qui date, avons-nous dit, des

environs de 1'an n3o, serapportent a 1'edification du grand monument : II

(Suryavarman, sans doute) batit un complexe de trois hauls edifices de

pierre, comparables aux trois sommets eleves du mont Merou, la montagne

primitive, qui, a cause des bocages d arbustes varies, dont ils etaient partout

entoures, etaient frequentes par des groupes nombreux de sages et de

nymphes celestes. Comme s'il etait le palais d'Indra cet edifice se signalait

par des bannieres nombreuses flottant haul dans 1'air, par les doux sons de

la musique s'elevant jusqu'au ciel et par les groupes de femmes dansant et

chantant d'une douce voix avec accompagnement d'instruments a cordes.

La on pouvait entendre, a 1'occasion d'un S'raddha (libation a la memoire

des ancetres), ou d'un Dirghasattra (grand sacrifice de Soma, la liqueur

sacree, le breuvage des dieux), I'histoire des temps passes, de la bouche du

recitateur ; la on pouvait voir en tout temps 1'univers represente comme de

pres sur la paroi brillant de tableaux.

Saaddha designant un temple, un
palais, tout edifice eleve et magni-



lique , 1'expression sanscrile S<tu<Mhnlr<ivam. quc M. kern traduit par un

roinplexe de Irois bauls edifices de pierre, peul s'inlerpreler, a noire

avis, par a un ensemble a triples galerics e"lagees
de pierre.

Les bocages

d'arbusles vane's qui eiiloiiroienl de tons coles eel edifice comparable

au palaisd'lndra drsignent le grand pair qui rc'gnail
autour du lemple. Les

FIG. 45. Porle ct fcneln-s il'unc galenic du clouxii-iiu* elagc d'Angkor Vat. (Clii:lie Gsoll.)

bannieres noinbreiises llollant baul dans l'air )> sont inenlionnees en

lerines Equivalents dans h?s inscriptions klimercs du gourou Divakara. Eniin

1'univers represerile coiume de pres sur la puroi brillant de tableaux

semble indi<|iicr Ires nelUMiienl les galeries des bas-reliefs d'Angkor Val.

Nous avons a peu pres epuise, personnellemenl, les donnees que les

lexles en langue vulgaire peuvcnl fournir a I'liistoire du Cambodge, avons-

nous deja dil. Mais de nombreuses inscriplions sanscriles de 1'epoque dc
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Suryav. II, celles de Vat Baut, de Khonbouri, de Chayaphoum, de Ban

Phkeam, province de Korat ; et de Ta Mean Tauch, province de Souren,

FIG. 40. Vue d'uu edicule d'Angkor Vat. (Cliche Ne^adelle.)

resterit a traduire. De msme, sont encore a peu pres vierges de toute inter-

pretation les steles de Jayav. VII, burinees au temple de Ta Prom et sur les

angles des remparts d'Angkor Thorn. II serait surprenant qa'on ne rencon-

trat, le jour ou Ton etudiera ces documents du xne
siecle, aucune autre aim-
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sion a la grande ocuvrc du roiqui lit batir un temple superbe dedie a S'iva

oil il erigea un lifiga ct une statue de Dourga .

Nous croyons avoir, en rflel, etabli, dans notre description d'Angkor

Vat, que ce monument fut primitivement aflecle au culte bralunanique.

N..HX iivons -ii|ip..x,'. |,|u-
li.iul

i|iir
I >i\,ik;ir;i. Ic n>\;il -mirou dc (rui-

regnes fut le gc'nial architccte du grand temple. Nulle part, il est vrai, il n'a

signe, a notre connaissance du moins, son oeuvre, et malheureusement les

deux steles kbmeres qui lui sont a peu pres consacrees, sont trop mutilees

pour suppleer a cettc lacune. Mais sans allcr aussi loin que Fr. Gamier, disant

(in'Angkor Vat est un edifice trop considerable pour ne pas avoir exige le

concours de plusieurs generations
'

il faut bien reconnaitre que ce temple,

acbeve vers n3o, semble-t-il, ne put etre commence seulement a 1'avene-

menl de Suryav. La conception et 1'origine des travaux doivent remonter beau-

coup plus baut. Or, Divakara, jeune encore, mais deja bonore entre tous, au

point d'etre cboisi pour sacrer Jayav. VI, vers 1090, devaitjouir des cetteepoque

de la plus grande influence. Nous avons pu faire remarquer prece'demment

que, selon 1'inscription de Samrong, province d'Angkor, de grands travaux

semblent avoir eu lieu pour la construction d'un temple de S'iva-Bbadres' vara,

entre 1090 et 1 1 08 environ, c'est-a -dire pendant toute la duree du regne de

Jayav. VI. Ces travaux purent etre continues pendant les regnes de Dbara-

nindrav. I et de Suryav. II. II semble aussi qu'il y ait une etroite connexite

entre Tedificalion d'Angkor Vat et le texte de la stele khmere ' de Vat Pbou,

pres de Bassak au Laos, qui parlc de fondations et directions, ecbelonnees entre

1 102 et 1 189, au Bbadrcs'varas'rama, appele vulgairement Vrab Thkval le

dieu erige, le dieu eleve . Toutes ces donnees peuvent, nous le supposons du

moins, s'appliquer a Angkor Vat peut-etre de preference a Vat Pbou. II est

prudent, loutefois de ne pas trop affirmer ceci. Quant aux deux steles de

Divakara a Pbnorn Sandak et a Pbnom Preab Vibear, clles ont conserve

quelques dates, cellc de 1118 (10/10 s.), oil Suryav. donna peut-etre des

ordres, celle de 1119 (lo/ii s.), oil ce roi fit faire une levee generate des

artistes, ouvriers el corveables de toutes categories, pour activer la construc-

tion, peut-oii supposcr, et ou Divakara redoublases donations et sacrifices en

tous lieux de devotion. C'est alors que les ornements et velums, c'est-a-dire

1. O/. fit., f. IQ'I.

2. V. Les Provincrs siamoiscs, p. ifia.
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les bannieres flottant haul dans 1'air furent places sur les tours et pyra-

mides. Enfin ce fut vers 1122 (fin de io43 s.) que Divakara recul Ic litre,

supreme pour un sujet, deDhuliJen, dernier honneurquipourraitbien avoir

coincide, sinon avec I'achevemenl total de 1'oeuvre, du moins avec un pas

decisif fail dans la construction. En cette annee-la, selon 1'inscription de Vat

Phou, eut lieu 1'erection d'un Sankara-Narayana, ou Siva-Visnu dans le

Vrah Pran sainte pyramide . Or il n'y a pas de pyramide a Vat Phou,

alors qu'Angkor Vat est un monument pyramidal par excellence.

Nous croyons, en resume, que le grand temple, commence vers 1090 et

acheve apres 1020, peut-etre entre io3o et io4o, exigea done les travaux de

deux generations, mais fut 1'ceuvre personnelle de Divakara, brahmane et

lettre puissant entre tous, honore de 1'entiere confiance de trois souverains

successifs. II parvint a un age Ires avance, et pourtant la mort, en le cou-

chant sur ce bucher, lui fit abandonner son temple dont 1'achevement resta

imparfait, comme on le sail. Dans leur ensemble, nos hypotheses paraissent

elre suffisammentplausibles. Si des traductions ou des decouvertes ulterieures

permettent de les modifier, on devra au moins reconnaitre, a noire decharge,

qu'il ne nous etait guere possible en celle hisloire du Cambodge ou nous

avons deja tente de fixer 1'epoque de la construction d'Angkor Thorn el du

Bayon d'eluder celle aulre question de la date de 1'edification du plus

grand temple du peuple khmer.

Si le Paramavisnuloka d'Angkor Val n'esl aulre que le roi Suryav. II, il

conviendrail peul-elre de parler ici des seigneurs de sa cour, minislres, san-

jak devoues , de tous ces Farwa/iqui 1'enlourent sur la paroi de la galerie

historique. Mais pourrions-nous faire mieux que de renvoyer le lecteur a la

descriplion donnee precedernment
'

en etudiant le monument? La, ces per-

sonnages peuvent etre saisis sur le vif, pour ainsi dire, ayanl etc habilement

reproduits par le ciseau des artistes qui semblent avoir fait une etude person-

nelle de chaque modele. Nous nous bornerons done a faire rernarquer que les

litres generiques de T rah Kamrateih An qui leur sont prodigues se retrouvent

avec une egale abondance dans 1'inscription khmere de Nom Van, que nous

verrons plus loin, posterieure de quinze ou vingt ans a la mort de Suryav. II, et

qui serait done, selon notre hypothese precedente, qui recoil ici une nou-

velle confirmation, a peu pres contemporaine de ces legendes burinees

I. Voir plus haul, pages a47-265.
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surla galerie des Varmuii. Disons encore que Tun des Sanjak de cette gale-

no, Kfms'vara '. qui a rev 11 1" un pl"s long litre lermine en varman, serait

peut-tHre
a identifier avec le chef de la population nomine kirns' vara que

nous avons vu precedcinnienl fa ire des donations rcligieuses vers 1 12(). Hap

pelons enlin que, parmi ces seigneurs, il en est un, Hajendravarman, dont le

noin fut deja porle par un dignilaire des regnes de Sfiryav. 1" et d'Udayiidityav.

Ceci n'a rien qui doive surprendre. Ces noms de dignitaires, quoique person-

nels, ctairnl plutol des litres conferes par le roi et pouvaient, a la rigueur,

reparailre de generation en generation. Mais, sur rinscription de Norn Van,

que nous venous de menlionner, on retrouve aussi un V. K. A. llajendrav.

et, etant donnee la contemporeanite tres probable de ces lextes, il est possible

qu il s'agisse d'un ineme personnage, relativemcnl jeune lorsque les bas-

reliefs furent ciseles, vers ii3o ou 11/10 par exemple, et encore vivant

vers 1 168, date approximative de cetle inscription de Mom Van.

La gloire se paie. Ce regne, ecrasant peul-etrc pour les populations,

semble sY'lre lermine Irislemenl el avoir etc suivi d'une periode de detente,

sinon de Iroubles. 11 esl possible memo que Suryavarmanll ait etc en realile

le dernier des rois grands balisseurs. On continuera apres lui a clever des

temples, mais ces edifices seront depourvus sans doute de loule importance

au point de vue arlistique. De leurcole, les inscriptions khmeres, a la veille

de disparaitre, se font'tres rares et, en attendant la traduclion des inseriplions

sanscriles de ce xuc
siecle, nous enlrerionsdes mainlenanl dans une veritable

penombre precedant la nuil obscure du xin", si les inscriplions chames et

les documenlschinois ne venaient nousapporler procisement quelques lueurs

sur celte fin du xn", qui se passa en lutles acbarnees enlre les deux royaumes

voisins, le C^ambodge el le Cbampa.

II est a peu pres certain qu'il y cut au moins un roi entre Suryav. II el

Jayav. VII. En 6cartant, et nous verrons bientol pour quelle raison, un pro-

blemalique Harsav. IV, nous supposons, au successeur de Suryavarman II,

qui fut le roi DIIARA>I>DRAVAHMA> II, une dizaine d'annees de regne, de I i5a,

environ, a 1162 (io84 s.), cette derniere date elant seule precise. La genea-

logie de son fils Jayav. VII donne a ce Dharanmdrav. le tilre d'Adbls'vara

roi universel , etl'inscriptiondeTaKePongajoule a son nomla lerminaison

i. Voir p. 261, laser. n 26.
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deva divin . Cette derniere raison neserait pas concluante, car nous avonsvu

ce litre deva donne a plusieurs seigneurs, entre autres au guru Jayendravar-

man du xi e siecle ; mais la premiere scmble suffire pour qu'on doive ajouter

ce prince a la lisle des rois carnboclgiens. Cousin germain de Suryav. II, il

avail epouse la fille d'un Harsav., sur lequel la genealogie de son fils el suc-

cesseur, Jayav. VII, ne donne pas de renseignemenls. Nous estimons que

ce personnage fut, non pas un nouveau roi a inlercaler enlre Suryav. II el

Dharamndrav. II, mais le roi Harsav. Ill lui-meme, le predecesseur de

Jayav. VI. II est en effel Ires possible de iaire nailre vers 1090 el meme plus

lard celle princesse, puisque nous ignorons la date exacte de la mort du roi

Harsav. qui, nous le savons, regnait encore en 1089. Elle a pu elre mere,

vers ii3o, du fils du fulur roi Dharanindrav., c'esl-a-dire du prince qui

devail etre lui-meme ce roi Jayav. VII que nous verrons monter sur le

trone en 1162, vers 1'age de trenle ans par suile, et qui mourra, devons-

nous croire, en 1201, c'est-a-dire vers 1'age de soixanle-dix ans. Ces calculs,

qui n'onl rien d'impossible, nous expliqueraienlle soin que Jayav. VII sembla

prendre ainsi, dans sa genealogie, de se raltacher, par Harsav. Ill, a la

dynastic ou branche de Suryav. I
er

.

C esl au regne de Dharamndrav. II, et peut-etre meme plus tot, qu'il

faul faire remonter le commencement des grandes guerres entre le Gambodge
et le roi du Cbampa, Jayaharivarman, qui elail rnonte sur le trone enn45.
Entre n53 et ii56, les Cambodgiens firent invasion dans le Champa et

soumirenl une parlie de ce royaume a leur dominalion. Gelte premiere con-

quele ne dura pas longtemps. D'apres les inscriptions chames que nous

avons eludiees aulrelbis ', le roi du Cambodge aurail charge un de ses beaux-

freres, le prince Harideva, de la garde des provinces conquises. Mais le roi

chamese vanle d'avoir defait, (( en un clin d'ceil , aux champs de Kayev,

terriloire de Vlrapura, c'est-a-dire dans la plaine de Pandarang, les Cambod-

giens etleurs allies deVijay a. Nousavonsdejafailremarquerquecedernierpays
doil etre idenlifie, a noire avis, avec la region acluelle de Phanthiel. Jayaba-

rivarman se vante encore d'avoir battu de rechef les allies, a la plaine de

Mahi. et de s'etre empare du prince cambodgien Harideva. Ceci se passail en

1 1 58- 1 159. Fr. Gamier se Irompe done lorsqu'il dil que le Cambodge sou-

mil complelemenl le Tsiampa, pendanl les annees Tching-yoaen (i 1 53-56)

I. Journal asiatique, 1891.
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et que c'est a partir de ce moment que le Tcliin-la prend dans les auteurs

chinois le nom de Tchen-Ia '. Cette conqu<He et cette modification, par les

(Illinois, dn nom qu'ils donnaient an Cambodge, doivcnt iHrc reportees au

regne, que nous verrons hienlot dn succcsseur de Dharanlndrav. II.

A cette opoqne, le Cambodge parait avoir eu avec Ceylan des relations

necessairement plus pacifiqnes qu'avec son voisin de 1'Est. Si nous en

oroyons les Exlraitsdes Annales singlialaises de lUiys Davids, leroi de Ilittna-

nya (Pegou) arrela, en 1161, des messagers et s'cmpara des vierges de sang

royal que ParakramaHnhu, souverainde Ceylan, envoyaita son ami le roi du

Cambodge.

Si le fait est exact, ccs jeunes princesses n'etaient peut-etre pas destindes

au vieux roi Dharanlndrav., mais a son fils, le prince qui devait lui succeder

sur le tronc en i i6a (108/1 s.) et que nous appelons JAYAVARMAN VII.

Le dernier textc de 1'ancienne epigraphie en langue vulgaire qui nous

ait ete laisse, entre tous ceux du moins qui ont ete decouverts jusqu'a ce

jour au Cambodge, appartient a ce nouveau regne et fut burine au temple

de Nom Van, pres de Korat, au Laos. II porte une date douteuse en ce qui

concerne son cbilTre des unites: elle correspond, soil a 1168, soil a 1171.

Lc roi Jayav. y prescrit a plusieurs dignitaires, civils ou religieux, de

veiller a 1'entrctien (du on) des monasleres. Le contenu de celte inscription

est nettement brahmanique, et le culte y parait complique autant qu'il put

jamais 1'tHre. C'est la que nous retrouvons ce nom de Rajendrav, qui fut

ecrit dans la galerie hislorique d'Angkor Vat et qui apparlient ici au seigneur

general de 1'annee du centre , c'est-a-dire du principal corps de bataille.

II s'y rencontre avec d'autres seigneurs au nom en Varman, avec des Bhagavan

bienheureux, chapelains royaux ,
avec des Pandila lettres , derniers

representants autlientiques des vieilles institutions qui vont bientot degenerer

ou sombrer dans la tourrncnte du siecle suivant.

Les inscriptions sanscrites de ce regne sont plus nombreuses et restent a

traduire, avons-nous deja dit. L'une, celle de Ta Ke Pong, est bouddliiste,

ce qui demontre que le bouddhisme continuait aetrehonore, quoique le brah-

manisme fut encore le cultc officiel et dominant. Les inscriptions des rem-

parls d'Angkor Tbom sont sans doute brahmaniques, comme la stele du

i .

Oj>. dt , p. 1 36.
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temple de Ta Prom, et ces divers textes, selon Bergaigne, qui les a examines

sommairement, donnent, en termes identiques. la genealogie de Jayav. VII.

A la stele de Ta Prom, ce savant a releve 1'ultime date authentique de 1'an-

cienne epigraphie cambodgienne, sanscrite aussi bien que khmere. C'est

1 108 s'aka. = 1 186 A. D. Cette enorme stele a section carrec dut etre intro-

duite par une breche ou en profitant de reparations afaire au temple qui est

beaucoup plus ancien. Elle semble se rapporter a lereclion de la statue

d'une defunte princesse, divinisee en quelque sorte, et appelee Jayakirtidevi.

Le roi Jayav. adjure les souverainsfuturs du Cambodge de respecter les dona-

tions qu il y enumere et le prince royal, du nom de Suryakumara, semble

y contresigner 1 ordre de son pere '.

L'etude de la langue savante n'etait done pas negligee sous Jayav. VII et

on peut se demander quelle fut la cause de la cessation brusque de cette

epigraphie, sanscrite ou khmere, ainsi que de 1'abandon tout aussi certain des

grands travaux de construction. On doit attribuer sans doute ces subites

interruptions a une grave offense dont les consequences devaient bouleverser

et ensanglanter 1'Indo-Chine, a un evenement deja passe depuis neuf ans

lorsque futfaite, par exception probablement, cette inscription de n8G con-

statant une derniere grande donation en faveur d'une morte cherie. La riche

et fiere capitale des Kambujas venait d'etre violee et pillee, et Jayav. ne son-

gera plus qu'a venger ce sanglant affront, inconnu jusqu'alors dans les fastes

des successeurs de S'rutavarman.

Nous voyons dans les inscriptions chames que le belliqueux roi du

Champa, Jayaharivarman, ne se tenant pas pour satisfait d'avoir repousse les

envahisseurscambodgiens en n5g, renouvelait encore, en 1170, ses remer-

ciements et ses dons a la grande divinite de son royaume, ladeesse Po Nagar

de lea Trang, et il 1'invoquait aussi probablement en faveur de ses expedi-

tions futures. D'autre part, Matouanlin, dans sa Notice du Tchen tching
2

,

conte ceci : Dans la septieme annee Kien tao (i 171), il y eut un mandarin

de la province de Fo-Kien, nomme Ki-yang-kiun, qui, faisant une prome-
nade en mer, fat emporte par les vents jusque sur les rivages du Tchen-

tching. Ce royaume etait en guerre avec celui de Tchin-la ; de part et d'autre

on employait des elephants pour combattre, sans en obtenir respectivement

1. V. plus haul, p. 3o.

2. Meridionaux, p. 555.
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de grands uvantagcs. Ki-yang-kiun conseilla au roi dc Tchen-tching d'avoir

aussi parini ses troupes dcs cavaliers armes d'arcs cl d'arbaletes, auxquels il

enseignerait Tarl de lancer des Heches lout en maniant leurs chevaux. Le Roi

accueillit la proposition avec beaucotip de joie : il combla Ki-yang-kiun de

presents, lui confia un vaisseau et le chargea du soin d'acqiieVir des che-

vaux. Ki-yang-kiun en achela quelquea di/aines. Le succes de cclle innova-

tion fut enorme : la victoire se declara pour le Tchen-tching.

Sur cescntrefailes, le roi du Champa quittait le tronc et peut-etre la vie,

laissant a son successeur, le roi Jaya-Indravannan III, le soin dc poursuivre

ses projets. En 1 1"5 etcn 1 183, ce nouveau roi oflrail des presents a la deesse

Po-Nagar et il parlait, dans ['inscription portant ces deux dates, de la con-

qurle du Cambodge qu'il allait faire ou qu'il avail faite. Les Chinois four-

nissent dc leur cole de precieux renseignements sur ces graves evenements.

En 1177, date donnee dans les deux notices de Malouanlin sur le Tchin-

la et sur le Tchen-tching. le quinzieme jour de la cinquierne lune ', le roi de

Tchen-tching, a la tele d'une flotte puissanle assnillil a l'iinproviste la capi-

tate du Tchin-la et la livra au pillage.

On pcut se figurer, en efiet, le roi Jaya-Indravarman, ayant fail ses devo-

tions a la grande deesse protectrice du Champa, prescrivant les preparalifs

et le rassemblement, sur toute 1'elendue des cotes de sonroyaume, des troupes

et des barques legeres de guerre, ramassant ensuite toutes ces forces en

longeant le littoral du Nord au Sud, penctrant dans le grand lleuve dont ses

sujetsdevaient bienconnaitre les bouches, remontant rapidementle Mekhong,

jour et nuit a la rame et a la voile, semant au loin la terreur et arrivant,

a peinc annonce, aux portes de la capitate, assaillie, el evacuee a la hate par

les Cambodgiens surpris et alTbles. Villes, palais et temples sont devalises.

Lingas d'or, vases et ustensiles precieux, tout est enleve par ces ennemis,

qui se relirent sans larder, emportant le plus riche butin.

La Notice sur le Tchen-tching ajoute meme que 1'envahisseur fit perir le

roi de Tchin-la sans ecouler aucune proposition de paix. De la naquit une

grande haine qui porla ses fruits en 1 199. Mais ce fut sans doute par erreur

ou pure jaclance
J

(jue les Chames se targuerenl aupres des auleurs chinois

du meurlre du roi cambodgien. L'autre notice de Matouanlin, celle qui

i. En juin, croyons-nous.

a. Commc au xvi c siecle les Siamois altribueront faussement a un de leurs rois le meurlre d'un

roi cambodgien dc Lovek dans le sang duqucl le vainqueur aurail pris un bain de pieds !
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concerne le Tchin-la, plus veridique sur ce point, dit simplement que le roi

de ce pays jura de tirer de son ennemi une vengeance eclatante, ce qu'il

parvint a executer apres dix-huit annees de patiente dissimulation .

De Mailla donne de cette brusque invasion du Cambodge, qui aboutit a

la surprise complete d'Angkor Thorn, une date legerement differente,

retardee de deux ans, et se borne a dire que le roi de Tchen-tching entra

dans le royaume de Tcbin-la a la tete d'une armee, Ian 1 179 ; et il y fit

de grands ravages, mais sans aucune conquete. Le roi du Cambodge, pour
mieux se venger, dissimula longtemps son ressentiment .

Ce ne fut, parait-il, ni en 1 199, date que Matouanlin donne dans sa Notice

sur le Tchen-tching, ni en 1197, annee qu'indiquent Gaubil et de Mailla, ni

meme en 1 1 g5 , date que laisse entendre Matouanlin dans sa Notice sur le Tchin-

la, mais ce fut en 1190, apres treize ans de preparatifs secrets et de paliente

dissimulation, depuis 1'agression de 1177, que Jayav. VII put assouvir son

ressentiment et tirer de son ennemi I'eclatante vengeance si longtemps

meditee. Cette date de i igoestformellementdonnee, en effet, dans les inscrip-

tions du Champa qui sont presque contemporaines de ces evenements. Les

divergences s'expliquent, a la rigueur, par le fait que la conquete du

Champa, ou plutotla guerre cruelle entre les deux royaumes, dura pendant
de longues annees.

Afin de mieux assurer ses desseins, Jayav. entra en relations amicales

avec le roi annamile Ly cao tong, qui etait au Nord, le voisin immediat du

Champa. II envoya, en 1190, a ce roi du Tonkin, une ambassade et des

presents qu'il devait renouveler en 1197. Puis en 1112 saka (1190 A.

D.), le roi du Cambodge Vrah Pada S'ri Jayavarmadeva , dit une inscrip-

tion chame qui lui donne done par exception ce litre de Vrah, appartenant

aux formules de chancellerie des rois khmers se precipita sur le Champa,
a la tete d'une grosse armee, emporta d'assaut la capitale, extermina les habi-

tants, saisit dans son palais et emmena en captivite le roi ennemi, apres avoir

fait tuer ses minis tres et ses conseillers. II dut enlever a son tour un riche

butin, les inscriptions chames avouant qu'il emporta tous les lingas qui

etaient en metal precieux, sans doute. Elles reconnaissent qu'il disposa de

la couronne du Champa en faveur de 1'un de ses propres generaux et les

auteurs chinois s'accordent aussi sur ce point. Ces derniers, selon un usage

assez frequemment suivi chez eux, paraissent avoir donne pendant quelque

temps aux deux pays ainsi reunis de Tchin-la (a. Chon-lap) et de Tchan-
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tcbcng (a. Chiem-thanh) Ic noin, pris moilic d'un cote, moitic de 1'aulre, de

Tcliun-lu (a. Cbiein-lap ').

Lam-i'' dans cclte voic de conqmHe. Jayav. \II parait avoir dc memo

recule considerablemenl les limiles de son empire vers 1'Ouest, en injS, el

subjugtic des pays qui elaient peut-iHrc simpleincnl allies auparavant, lels

quo Tsan-pan uu Chen-pan (a. Sam-ban), Tclien-li on Tchio-li (a. Clion-li),

Teng-lieou-inei (a. Dang-luu-mi), ces deux derniers dn cote de Malacca;

enlin Ic IMiou Kan ou Pou-Kain (a. Bo-Gam), c'est-a-dire le Pe"gou, qnc

plusieurs autcurs cliinois incntionnonl efl'ectivemcnt, a cclte epoque ou pcu

apres, coinnie ctantdevcnu une depcndance du Cambodge. Jayav. VII scinhlc

avoir eu nieine soin de sc menager les bonnes graces de I'empereur de Cbine,

de lui faire rcconnaitrc en quclque sorte ses conquetes. En Tan 1200, il

cnvoya une lellrc accoinpagnec de ses presents et de ceux de quelques-uns

de ses vassaux presents consislant en raretes du pays.

L' inscription clianie qui nomine ce prince dit qu'en laoi (na3 s.) il

alia... (ce qui suit est perdu). Suppleanl a la lacune, nous dirons que Jaya-

varman Nil alia au cicl ,
c'est-a-dire mourut en celte annce-la. 11 laissait

1'empire demesurement etendu, mais atteint, semble-t-il, aux sources vives

de sa puissance. On pcut dire qu'il fut le dernier des rois de la periode des

grands Kambujas. Apres lui c'cst la null sombre du xme
siecle.

Si, comme nous avons tcnle de le fairc pour les rois du Gambodge pri-

inilif, nous recapitulons ces souverains construcleurs de grands edifices, en

ajoulant, cequicst possible icipour laplupart decesrois, aux cbilfres de

regne, les surnoms postbumcs et les dates, qui sont le plus souvent connues,

mais quelquefois approximativcs ousupposees, nousobtenons le tableau sui-

vant, comprenant dix-buit rois, a parlir du restaurateur de la puissance

cambodgienne.

i. C'cst & ces evcnemcnts de 1190 que doit sc rapporter le passage suivant de Mourn, dont 1'ou-

rrage donnc trop souvent des dalos erronces : Dans une guerre heureuse, entreprise en 960, les

armces du roi du Clion-lap (Cambodge) envahirent leChiem tlianli (Ciampa). Le vainqueur s'annexa

le |>avs conquis apres lui avoir donne le nom de Chicm-Lap, suivant 1'usage de 1'epoque qui voulait

que tout pays conquis joigiiit a son nom proprc le nom ou un des noms de la nation conquerante.
Dan* cclle expedition le roi des Cliams fut fait prisonnier ct cmmcnc au Clion-lap (Op. cit , I. p.

Moura ignore ou oublie ici que les noms de celtc sorle n'etaient donncs que par les Chinois.
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DATES DBS REGNES

I.



Fio. 47. Bas reliefs d'Angkor Vat. Groupe de princesses. (Cliche Gsell.)

GHAPITRE IV

LES INSTITUTIONS

Le roi et la cour. Les classes de la population. L'etat social. Les ceuvres pies. Le

personnel et la police des temples. Le culte et ses particularites. Le Bouddhisme

Ces dix-huit rois constructeurs, ajontes aux sept rois do la periode pri-

mitive, nous donnont une lisle totale et a pen pros definitive abstraction

faitc, bien entendu, de la secession du vm siecle de vingt-cinq souverains

de 1'ancien Cambodge, dont les noms et quelquefois les actes nous ont ete

reviles paries recentes decouverles de 1'epigraphie locale. On pent presumer

qn'nn lien commnn rcliait les uns aux antres tons ces potentats. mais il serait

difficile, a 1'henreactnelle, d'en elablir la nature. II semble toulefois qu'en

tenant compte de 1'influence tres probable des idees malriarcales de la

nation, en etendant done les droils de 1'beredite aux lignes feminines, on

pourmit, a la rigueur, considerer tous ces Varinnn, comme appartenant a

une seule famille, dont S'rutavarman ful la soucbe, an v
e

siecle. On a du



LES INSTITUTIONS 53 I

remarquer, par exemple, que Suryav. I
cr se disait issu, par les femmes sans

doute, du roi Indrav. et raltachait dc meme sa premiere reine aux deux rois

fils de Yas'ov. A Tencontrc de ce qui se passe de nos jours, ou les filles de

sang royal n'epousent guerc, sauf de rarcs exceptions, quo dcs princes, ou

bien entrcnt, bon gre mal gre, dans le harem royal, nous constatoris que jadis

les alliances etaient frequentes entre les princesses et les brabmanes. Deja au

vme siecle Agastya, venu de 1'Inde, avail epouse Yas'omati. Au x'
!

, Indra-

laksmi, fille de Rajendrav. et soeur cadetle de Jayav. V, epouse Divakara,

brahmane natif des bords de la Yamuna. Suryav. I
cr donne en mariage a

Jayendrapandita la sceur cadette de sa premiere reine, issue de memo de sang

royal, dit-il
;
et la fille de ce roi, sreurd'Udayadityav., epouse le brahmane

Vasudeva.

Les lois de 1'heredite souveraine, tres mal definies, occasionnaient pro-

bablement des drames sanglants, presque a chaque changement de regne. Le

principe du seniorat, c'est-a-dire de la devolution de la succession aux princes

les plus ages, semble avoir ete applique quelquefois, de meme que dans la

plupart des pays de polygamie. Mais le plus souvent c'est le filsaine, ou plu-

tot le fils de la principale reine, qui succede a son pere, en tuant au besoin,

en mutilant, en mettant hors d'etat de lui nuire, les freres et les competi-

teurs qu'il croit devoir redouter. Is'anav. I
or

, au vne

siecle, dut agir ainsi, et

les auteurs chinois ont pu voir dans ce fait une regie de succession, pour
ainsi dire. Ou encore les ministres, les hauls dignitaires civils et religieux

jouent un grand role dans la designation du nouveau souverain. Us choi-

sissent et ils sacrent, auxi e

siecle, Udayadityav., fils de Suryav. P 1

', et agissent

de meme plus tard vis-a-vis de son frere cadet Harsav. III. Frequemment
aussi les rois sont ce que nous appellerions des usurpateurs, c'est-a-dire des

seigneurs ne se rattachant que faiblement, plus ou moins directement, a

leurs predecesseurs. Ainsi Indrav. n'estque vaguement apparente a la famille

des rois qui Font immediatement precede. Jayav. IV n'est que 1'oncle par

alliance des deux princes auxquels il succede. Suryav. I
CI semble etre

etranger a la famille de son predecesseur, et il enleve de force le pouvoir

royal a un autre prince au milieu de la foule de ses guerriers. Cette der-

niere observation s'applique aussi a Suryav. II.

Jusqu'a plus amples renseignements, il est done permis de supposer une

aristocratic, d'origine brahmanique sans doute, se pretendant issue deKambu,

se revendiquant de S'rutav., et dontles membres, plusou moins etroitement
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allies a lu fumille regnante. aspiraienl a la supplanter des que les circon-

stanccs leur applanissaicnt le fin-mi i. du Ironc. On pcut ratlaclicr a cct elalde

choses du passe la tradition d'aujourd'hui (|iii
voit dans les Hakous ou des-

cendants des anciens hrahmancs les fiiturs souverains du pays, en cas d'ex-

tinction dc la famille royale aeluelle. Oiianl a celle-ci, il est probable (pi'elle

descend des anciens princes, malgre la Icgendc plus (pie suspecte, qui la fail

reinonler a un paysan, ineurtrier involonlaire d'unjeune roi qui volail les

fruiU de son jardin pendant la unit.

Lc souverain elail (juelquelbis appele simplement Vrah le dieu, Ic di-

vin , on Vrah Ptukm les Piedssacres , designation qui lui elail spcciale entre

toutes el (pie 1 on relrouve aussi aujourd'hui sous cclle forme lirali Pa<L Les

usages prolocolaires lui allribuaienl aussi d'aulres qualificalifs qu'il parla-

geail avec quehjues-uns de ses sujels ; lels D/tuli Jerim la Poussiere des pieds ,

Kamralcri An le seigneur el maitre . Des la (in du xr siecle, nous voyons

S. M. Jayav. V
(jualiiie

de Paramapavitra supreme purification , litre qui

sera Ires usile dans les temps modernes. De nieine apparail, des le xn c
siecle,

['expression Vrah Samtac divin seigneur , qui se mainliendra jusqu'au-

jourd hui prcsque sans alteration .

Montant sur le Irone, le roi prenail ce que nous appelons chezles Anna-

miles un cliijjretlc reyiie, c'esl-a-dire un nom personnel, synibolique, repre-

sentant les esperances du nouveau roi, une idee politique ou religieuse. En

Annam, les Souverains cbangerent souvent, par exemple apres quelquc

grande calamile, ce litre de leurs annees de regne, dans 1 espoir de conjurer

ainsi la mauvaise fortune. Che/ les Cambodgiens, comme au Champa el dans

d'aulres royaurnes de civilisation indienne, ces noms se lerminaicnt invaria-

hlemenl en \ arman el les changemenls, sans etre tres frequents, se ren-

contraient parfois. Ainsi nous avons cile Suryav. I" qui s'appela pendant

quelques annees JayavTrav. On employail quelquefois des expressions syno-

ii)ines, I dayarkav. pour Udayaditvav., ou 11 peu pres equivalentes, Ja\cn-

drav. pour Jayav. D'apres certains indices que nous avons deja relcves, on

peut croire que ces noms etaient suivis d'une lisle de litres qui dut s'allon-

ger de plus en plus avec le temps. Nous savons aussi que le souverain

n'elail pas le seul Vftrman deson empire, tant s'en laut : la plupart des hauls

dignilaires recevanl des noms de ce genre. Monler sur le trone, regner, se

disail Sv?y raja el se (lit encore aujourd hui Soy raj manger la royaute,

en jouir . On Irouve de cetle expression populaire une curieuse trace relevee
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par M. Barth dans une inscription sanscrite de Preah Keo. Pour dire sous

le regne de tel roi le texte dit pendant qu'il jouissait des (autres) rois,

les rnangeait .

La demeure du prince devait comprendre, comrne dit M. Delaporte, des

vestibules d'attente, dc vastes salles d'audience, de justice, de fetes, aux colon-

nades peintes et dorees, auxriches draperies, aux lambris charges de sculp-

tures et d'ornements ; puis le belvedere aerien, 1'observatoire desastrologues,

les pavilions de plaisance surmontes de toits en brique de couleur et de

Heches incrustees de mosa'iques faites d'or, de glaces et depierres nuancees.

Derriere, se trouvaient les jardins et appartements secrets du harem. La s'eta-

laient etoffes precieuses, broderies et franges composees avec art et formant

un genre de decoration si prise que les sculpteurs en reproduisaient les dessins

gracieux sur les piliers et sur les murailles des edifices de pierre. En dehors

du quartier des fcmmes c'etaient les hangars des gardes, les magasins royaux,

les ateliers des artisans habiles, toujours requisitionnes pour le service de la

cour. Les fernmes du harem royal etaient soigneusemont hierarchisees, de la

.principale reine, qui jouissait de grandes prerogatives, aux filles des nobles

families, donnees par principe a celui qui detient le pouvoir supreme , et

aux troupes, probablement nombreuses, de chanteuses et de danseuses du

commun, venant s'exercer et se former en attendant leur manage ou un

caprice du prince.

Souverains du type hindou, ces princes cambodgiens, parvenus au trone,

etaient sacres ou plus exactement ondoyes (abhiseka) par un pretre de caste

brahmanique, souvent par leur propre fjuru precepteur , qu'ils com-

blaient ensuite d'honneurs et de dignites, lui laissant prendre quelquefois

une grande influence, lui dormant une part importante au gouvernement
du pays ou tout au moins a la direction des affaires religieuses. Ces gurus

completaient au besoin 1'instruction de leurs anciens eleves investis de la

puissance supreme, leur enseignaient les diverses sciences : Siddhanta

mathematiques et astronomic , Vyakarana . grammaire sanscrite ,

DJiarmasastra recueils de lois , et autres traites. Yas'ov., eleve de Vamasiva

et Suryav. II, eleve de Divakara, avaient de hautes preteritions litteraires.

Leurs gurus initiaient aussi les souverains aux devoirs du pontifical royal,

aux vrah guhya mysteres sacres rites probablement sanglants, sacrifices

humains, peut-etre, auxquels on t fait allusion les auteurschinoisdu vnc
siecle.

Toute residence royale devait comporter des sanctuaires ou le roi pratiquait
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ccs riles secrete, celebrait les saints sacrifices a Brahma, les Saslrolsara

c grandes ftMes lilteraires , Ics Mahdhoma grands holocaustcs , les hih-

mhonw cent millc oblations saintes , les Kolihorna dix millions d'obla-

tions saintes , les S'nnlil/ia lilwlions a la incmoirc des saints anc6tres ,

et les lihtnvinurlha, sacrifices en faveur de tous les <Hres . A cbaque

couronnement, les donations de loutes sortes etaient renouvelees et, a moins

dc supposer quelques exageralions dans les tcxtes enumerant les saints bono-

raires, les ricbes presents obligaloircs en pareil cas : bijoux, pierreries, e*ven-

tails. cbasse-inoucbes, palanquins, couronnes, diademes, bouclcs, colliers,

anneaux, bracelets, pendants d'oreilles, tiares de cbignon, vases d'or et

d'argenl, autres ustensiles en metal precieux, bceufs, bufllcs, cbevaux,

elephants, terres, serfs et esclaves, etc., on se demande comment le tresor

royal pouvait suflire, quellc que nil la ricbesse des domaines bereditaires,

des provinces ou des pays subjugues, a tant de largesses si souvent repetees.

Ijes souverains approuvaient, sur demandes respeclueuses des interesses,

1'acbat et rallectation sacree des terres donnees aux temples, confirmaient par

ordre royal (vrab S'asana) les donations rcligieuses dc leurs ofliciers et sujets

et donnaient ainsi a ces actes un caractere definilif, incontestable. Tantot ils

proferaient verbalement cet ordre et prescrivaient parfois de le buriner

sur la pierrc, tantol ils faisaient envoyer une letlre ou un secretaire royal,

avec injonction de graver 1'edit. Nous voyons aussi, par des textes du roi

Suryav. I", que ccs princes exigeaient quelquefois, frequemment peut-elre,

que le merite des truvrcs pies ou donations religicuses fut reporte sur leur

augustc personne, a laquelle les religieux el ascetes etaient aussi tenus d'ollrir

les meriles acquis par leurs austerites.

.lugeant et trancbant en dernier ressort les causes civiles qui leur etaient

soumises, les rois du Cambodge alTrancbissaicnt a litre definilif les esclaves

sacres, accordaionl des degn-vcmcnts, particls ou tolaux, de 1'impot foncier.

Proprirtaires erninents du sol, ils recuperaient les terres que rendail vacant^

1'exlinction des families, disposaienl, en faveur des dieux ou des particuliers,

des biens sans mailres. Le Iresor royal, administre par des fonclionnaires

speciaux, leur permellail de combler de presents, non setilemcut les prelres,

mais aussi les poeles, les erudils, les philosopbcs. Leurs decisions etaient

souvent prises en des audiences solennelles oil assistaient les principaux

dignitaires, ainsi associes aux mcsures a prendre, afin d'eviter ou d'attenuer

les critiques publiques, sauvegarder 1'amour-propre du souverain, sauver sa
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face, comme disent les Chinois ; mais les membres de ces assemblies, cour-

tisans avant tout, ne cherchaient sans doute de leur cote qu'a penetrer la

pensee du maitre afin d'y conformer 1'avis qu'on leur demandait. Les hautes

charges du royaume etaient conferees en grande pompe sur le Hemas'ringa-

glri colline ou tour de la Come d'Or , qui s'elevait dans la residence

royale ou a proximite et qui devait servir aussi aux principales ceremonies du

couronnement royal.

Au point de vue pittoresque, on peut resumer ce que dit M. Delaporte
'

des sorties solennelles de ces princes, ou etait deployee la plus grande magni-

ficence, s'il faut en croire les figurations sculpturales des monuments. Mu-

sique guerriere, ou les gongs resonnaient sous les coups des mimes gro-

tesques gesticulant et dansant en cadence, ou les tambours etaient frappes

alternativement du genou, de la main, du talon et du coude. Aux bruyants

tambourins, aux sonores cymbales, s'entremelaient les luths, flutes, timbales

et conques marines. Venaient apres les troupes de cavaliers et de fantassins,

revetus d'armures ou costumes de vestes brodees avec courtes jupes ouvertes

par devant, coiffes de casques de metal que surmontaient des cimiers en forme

de chevelure ou des bees d'aigle, des tetes de vautours, des hures de san-

glier, des gueules de singes menacants. Armes d arcs et de fleches, de sabres

et d'epees, de lances et de piques, de baches fixees au bout d'unlong manche,

ils marchaient par files, d'un pas cadence, tenant leurs armes droites et ali-

gnees. Suivaient les centaines de femmes du palais, vetues de jupes a fleurs

et de ceintures retombantes, les seins nus ou couverts d'une legere echarpe ;

elles etalaient a 1'envi leurs bijoux : colliers, bracelets, anneaux de pied,

bagues et pendants d oreilles, porlant les vases en metal ou brulaientdes par-

fums, tenant les chasse-mouches, eventailsa long manche, deployant au vent

les oriflammes eclatantes. Apres venaient le groupe severe des magistrals

gravemenl assis sur leurs chaises dorees ou argentees, ainsi que les grands

seigneurs, debout sur leurs enormes elephants de guerre, tous escortes de

leurs clients en armes, entoures de leurs serviteurs portant les nombreux

parasols d'honneuret les ustensiles usuels, aiguieres, plateaux, boites a betel,

en metal repousse et d'une richesse proportionnee aux dignites des maitres.

Les femmes du prince, reines et concubines, sur des chars elegants decores

de tentures ou sur de fines litieres que surmontaient de legeres toitures,

I . Voyage au Cambodf/e.
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les lieteurs aux faisceaux de verges, ainsi que los chambellans et fonclion-

naires (lu palais, porlanl los vases precieux, les statuettes dcs dieux et les

insignes do la puissance royale, prccedaient iinmediatcmenl le souverain qui

apparaissait, dans la splcndcur de ses riches velcments et de ses ornements

roxaux. debout sur un gigantesque elephant, tenant a la main une armepre-

cieuse, suivi el enloure de la troupe des elephants de choix, aux defenses

dorees, aux colliers surcharges d'ornemenls et dc clochettes, tous monies par

des escouades de guerricrs. De nomhrcux cavaliers fermaicnt ce cortege qui

se dcroulait Icnlemenl a travers les larges avenues, les portes triomphales ct

les pouts hordes de geants de pierre.

Ces rois devaicnt se, delecter a la eliasse. Nous avons vu que Jayav. Ill

captura lui-inenie un elephant sauvage.

D'apres cequi a lieu aujourd'hui. au Siamcomme au Camhodge, on peut

se (igurer avec quelque exactitude la ceremonie principale des funerailles

rovales, la cremation qui s'accompagnait dc plusicurs jours de fetes et de

rejouissanccs. Musicicns assourdissant les sons de leurs instruments, guer-

riers et licteurs, fonclionnaircs aux vetcments recouverts d'un surplis de tulle

hlanc etcoiHesd'nn cone hlanc, chars symholiques et statues d'anitnaux fan-

lastiques, pretres accompagnant leurs chefs porles en palanquins, princes

portes en litieres, devaienl preceder le char funebre traine a bras, oil se

dressait runic de hois dore servant de cercueil, et qu'entouraient les innom-

hrables porteurs de parasols, d'oriflammes et d'autres insignes royaux. Les

longues theories rccommencaient avec les princesses portees en liliere par

ordre de preseance, les aulres dames du palais, tele rasee et uniformement

vetucs de hlanc, la couleur de deuil, puis les dignitaires enloures dc leurs

clients on servitcurs. D'autres troupes terminaient le cortege qui se dirigeait

lenlement vers le lieu oil avail etc eleve, dans un enclos, un haul edifice

provisoire, conslruil en hois el abrilanl un bucher pyramidal. Le roi, ayant
surveille I'ensemble des honncurs supremes rendus a son predecesseur,

mcltail liii-mrmc le feu au bucher, a 1'aide d'une lorche allumec au feu

sacre qui brulail perpetucllcmenl au fond de certains sanctuaires. La com-

buslion, ralenlie au bcsoin par des jels d'eau, s'operail au son des musettes,

tambourine, el etiquettes de hois rylhrnanl sourdemcnl la triste et gutlurale

melopee que chanlaienl les femmes accroupies a 1'cntour. Au lendemain,

les cendres elaient jelees dans les eaux profondes ; les ossemenls epargnes,

BOigneusement recueillis el conserves dans unc urne d'or, elaienl portes



LES INSTITUTIONS 587

ensuite en grande ceremonie dans une necropole sacree affectee plus specia-

lement a cette destination. Nous avons vu qu'il etait d'usage de dire que
les rois incineres elaient alles a lelle divinite, a tel monde divin, et que cette

habitude produisit une sorte de surnoms royaux assez bien determines. II

semble aussi que les chroniques de ces princes etaient soigneusement tenues.

Certaines families et, sans doute, certains monasteres paraissent avoir eu la

garde des Annales de la descendance de Kambu, ou etait relatee la gloire

des souverains, depuis S'rutav., le fondateur du v
e
siecle.

Aux quelques notions que nous possedons sur les rois du Cambodge,
nous croyons devoir joindre nos suppositions sur une curieuse institution

que nous ne connaissons guere que par le nom de ses membres, les Sanjak,

mais que nous pensons pouvoir rattacher a la personne du souverain, du

roi des rois de cepays. Nous avons vu que, dans la galerie des Varman,

d'Angkor Vat. done au xn c

siecle, sur dix-sept ou dix-huit seigneurs qui

accompagnent le roi Visnuloka, dix out cette qualification de safijak. Bien

avant cette epoque, en 1026, sept dignitaires, occupant divers degres dans la

hierarchic, mais tous safijak, sont temoins d'une fondation bouddhique, a

Prasat Pring Bet Meas. Une trentaine d'annees plus tard, il est question, a

Bassete, d'un safijak du precedent roi Suryav. I
or

, devenu le senapati ou

general de son successeur. Dans 1'inscription de Banteai Chhmarnous voyons

aussi que deux seigneurs, ayant cette qualile de sanjak, couvrirent le roi

^as'ov., gravement expose dans une bataille entre les guerriers du Champa,
et se firent tuer sous ses yeux. D'autres textes font encore allusion aux ser-

ments des sanjak qui seplacent devant le roi (dans les combats), a leurs biens

qui reviennent apres leur mort a la couronne. On peut done en conclure que
les safij'ak se devouaient au roi par serment et recevaient des biens viagers.

Leur nom meme, qui nous a semble pouvoir s interpreter par sail = satn

(( avec, uni et jak sucer , rappelle peut-etre une pratique que nous

retrouvons a plusieurs reprises dans les Annales de Martaban. En ce

dernier pays nous voyons que des seigneurs recevaient des missions de

confiance apres avoir jure fidelite en buvant une goutte de sang royal ;

que 1'un d'eux s'ecrie : si S. M. ne croit pas a mon devouement, je

demande une goutlcdusang de ses pieds sacres ; que ces serments d'amitie,

solennels et consideres sans doute comme lerribles, donnaient lieu a une

ceremonie consistent, entre gens de qualite a pen pres egale, a prendre un

repas ensemble et a se jurer reciproquement fidelite et devouement, chaque
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contraclant meltuiit uno goutte tie son sang dans le vin de 1'aulre qui elail

leini dc boire inimcdialctncnt.

On peu I comparer aussi cc qnc plusieurs aulcurs
1

disenl dcs ancicnncs

continues de ce genre. On sail que Ics ambacti gaulois s'engageaient a

mourn avcc leur roi. Marco Polo relate qu'un certain nomhrc de gens de

qnalilc, a Ceylan. appeles iideles du roi en ce monde et en 1'autre, se

l>i ul, limi qiiaud il inourait. Odoardo Barbosa rcinarque aussi cette cou-

luine dans les I rules et particulieremenl panni les Nai'res qui, s'etant

engages a la solde du roi on d'un grand seigneur, s'il inourait ou s'il etait

lut$ en bataille, allaienl cliercbcr a se faire tuer, en vcngeant sa mort, ou se

I ii, iiml ensuite. Tavcrnier dit qu'a la inort du roi du Tonkin plusieurs sei-

gneurs se faisaienl enterrcr vifs aveclui. Massoudi, enfin, avail deja nomme

les compagnons des rois de 1'Inde, balandjar, mot qui, dit-il, signifies ami,

devoue , el nous lisons ceci dans la traduclion de Heinaud : Parmi les

rois de 1'Inde, il y en a qui, lorsqu'ils montent sur le trone, se font cuire

du ri/., el a qui on sert ce riz sur des feuilles dc bananier. Le roi a aupres

de lui Irois ou qualre cents de ses compagnons, qui se sont attaches a sa

personne, probablement sans y etre forces ; apres qu'il a mange du ri/, il en

presenle a ses compagnons; cbacun d'eux s'approcbe a son lour et en prend

une pelile portion qu il mange. Tons ceux qui ont mange de ce riz sonl obli-

ges, quand le roi nieurl, ou qu il est tue, de se bruler jusqu au dernier, le

jour ineme on le roi esl mort, c'est nn devoir (jui
ne souflre pas de delai, el

il nedoit reslerde tons ces homines ni la personne ni des vestiges. ))

Ces delails, d'origine diverse, semblenl corroborer les breves allusions

des inscriplions khmeres et nous permetlre de croirc que les safijak elaient

les compagnons, lies volonlairement par uneceremonie quelconque el devoues

a la defense de la personne du souverain. Mais nous devons exclure leur

suicide apres sa morl, qui n etait probablement pas dans les idees du pays et

i|in serai I mmie contredil par la survie a Suryav. I
er

, de son safijak Hajen-

dravarman, de 1 inscription de Bassele.

Dans 1'enlourage du roi claienl encore quelques corporalions donl les

membres claim I appeles (piolidicnncment au palais par leurs fonclions. Ces

corps on d'aulrea analogues exislenl encore de nos jours. Si les inscriplions

nc mentionnent pas, a noire connaissance du moins, le layna, heraul qui

I V. H. n. in. 1.. I. Ancirnnes relations, etc.. p. 167; ct Itcinainl, Itclfilions, etc., I, p I2O, II, p. 53.
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reveille au matin les rois de 1'Inde, elles parlent quelquefois des gardiens

de la sainte couche royale (Krala Ivan), des chefs des porle-eventails, ainsi

que des Kanmyah parnrce jeunes serviteurs qui etaienl, selon toute vrai-

semblance. pages de la sainte cour royale, fils et otages des families puis-

santes, attendant pres du maitre qu'une manifestation de sa volonle souve-

raine leur conferat des fonctions publiques. Aussi les alaksana secretaires

royaux qui partaient souvent du palais, allant en mission transmetlre les

ordres, ecrits ou verbaux, de S. M. aux tribunaux, aux chefs de la population,

aux chefs de negoce, etc. Parmi les fonctions, qui devaient elre nombreuses

en celte Cour, il en etait de religieuses que nous retrouverons en etudiant

les pretres ; tels les brahmanes royaux, les purohita chapelains prives )).

Mais il conviendrait peut-etre de placer ici les mantri et les amatya, les uns

et les autres elan I des conseillers , ainsi que les pandila (( lettres
,
tous

candidats probables aux fonctions publiques, et se tenant en attendant a la

disposition du souverain qui les chargeait de missions diverses, d'assurer,

par exemple, 1'inscription sur la pierre et 1'execution des ordres royaux de

donation .

Les classes de la population. --Si les grandes divinites sont appe-

lees Kamraten jagat seigneurs du monde , si les rois sont les Vrah Pdda

Kamraten an, la plupart des dieux, brahmaniques ou bouddhiques, ainsi que
les hauls dignitaires civils ou religieux, et meme les grandes dames, sont

aussi appeles Kamraten an, expression que nous pouvons traduire par

Seigneur et maitre ; le terme Vrah sacre la precede pour certains de ces

personnages, s'ils sont grands pretres et, peut-etre, s'ils sont de tres noble

origine. Des pretres, probablement les chapelains prives, les chapelains du

dieu royal , sont aussi distingues par le litre de Bhagavat ou Bhagavan
bienheureux .

Les simples pretres ou brahmanes en fonclion, el peut-etre meme la gene-

ralite des hommes de caste brahmanique, semblent etre qualifies sten an,

sten, sten. Nous les voyons, sous cette designalion, prelres, chefs de lour ou

sancluaire, ermiles, chapelains, precepteurs, chefs des maitres des doctrines

religieuses, gardiens des fondations ancestrales, conservaleurs de 1 aire sacree

du culte, etc., done remplissant des fonctions tres diverses. Us peuvenl faire

parlie des differenles categories ou maisons princieres. Us possedent, vendenl

el achelent des terres, des esclaves, du betail, foul des donalions el fonda-
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tious, adressent des suppliques an roi, re$oivent, trunstncltont ou font graver

It's ordros royaux ; Us sont diaries do roplanler les homes, remplissent mctnc

los functions d'huissiors des trihunaux et de chefs dc la population, etc.

Lour litre. \'rnh slcri, .deformc et singulierement avili, s'cst ma in tenu dans

l.i litlcraturo aotuellc sous la forme Hrali ale it, prcsque toujoursecrite fautive-

niont Pnislt'i'i, el ne signifianl plus qii'im <( loi hautain et dedaigncux.

Les tuft. Inn sli'ft. IHI'I hlnfi. scinhlcnt otre unc variete des precedents, inais

ee litre de tan csl aussi applique aux feinmes, de condition nohle prohahle-

inenl. Ainsi nous voyons la Tan Kainraten An VaranendradevT donner I 10

esclaves au dieu \ishnou. Les (Us de hrahmanes semhlent avoir aussi chlofl

|)our litre honorilique. Ces chlofi, appeles memo In ft, font egalement des

transactions, des donations, et sont charges de la garde ou de la surveillance

des fondations pieuses. Lcur litre cst plutot rare.

Les distinctions exactes, enlre les classes que designcnt toutes ces quali-

fications, olanl difficiles a elahlir, nous ne verrons que plus loin les lofl et les

rti/t. qui semhlent se rapprocher davantage des gens du commun.

(lilons, pour en finir avec les person nagcs de sang nohle les acnryn

docteurs, maitres des ceremonies ,
ou dcdryapandifa maitres lellres

,

acdryapradhana . chefs ou presidents des docteurs qui devaient etre de

haute caste, inais qui ne tenaient evidemment ces litres que de leurs connais-

sancos ou de leurs functions speciales. De religion houddhique aussi hicn

que hrahmaniquc les acarya construiscnt des temples, font des donations dc

lerres ou d'esclaves. Anciens religieux eux-momes, ils sont les maitres des

ceremonies des sacrifices ; ils resident quelquefois dans les monasteres on ils

recoivent leur part des olTrandes. Au dehors, nous en voyons remplir les

functions de groflier des audiences royales.

(1'esl dans cette caste saccrdolalc (jue devaient etre choisis, en grande

parlie du muins. lo dignilairescivilsou mililaires qu'il convicnt d'cxaminer.

\ plusieurs reprises el spocialement vers le xne
siecle, les aulcurs chinois

divisont ! Cambndge en soixantc Irihus ou royaumes tributaires. II faut

sans doute entendre une soixantaine de gouvernemcnls provinciaux, diriges

par des chefs
cpii elaient hereditaires, du moins en principc. Au vnc

siecle,

Jayav. I"
r

regnant, et an xi, Suryav. I
or etant sur le trune, nous voyons des

seigneurs qualifies gouverneurs hereditaires de tellcou telle ville. On rctrouve

aussi la trace do ce principe d'heredito" dans maintes autres charges civiles

et surtoul religieuses. I/iin des auteurs des inscriptions dc Preah Keo s'ecrie :
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Puisse-t-il (le roi Suryav. I") pour moi, proleger la religion et ce qui est

le bien dc toute ma race, noire privilege do nous consacrer a une vie sainte

aux pieds de S'ri Kapales'vara. Ou encore : II (le pretre) s'est applique,

pour le bien de toute sa race, au service du roi. Mais, abstraction faite de

1 obscure secession du vinc
sieclc, le terme de feodalite, applique a 1 organ i-

salion politique de ce pays, serait excessif. Outre les liens puissants que

formaient la religion, d'un cote, et le vif sentiment de race, d'un autre, ces

fonctions hereditaires restaient cerlainement a la devotion du roi, qui seul

nommait leurs titulaires et les sacrait pour ainsi dire en grande pompe. De

ce chef, la tradition etait aussi forte en faveur du souverain, que ne 1' etait

en faveur des families nobles leur droit a ces fonctions. Au surplus, les

competitions, s'etendant aux deux lignes, masculine et feminine et ayant

peut-etre meme plus de vigueur en cette derniere ligne, devaient etre Ires

nombreuses et le roi, pour chacun de ces emplois, n'avait sans doute que
1'embarras du choix, jusqu au jour oil une faute grave, une trahison, lui

permettait de proclamer la decheance de telle famille aux fonctions prece-

demment remplies et de passer ces charges a d autres sujets plus souples et

mieux en cour.

En definitive, un certain equilibre de forces devait maintenir le pouvoir

royal bien au-dessus de tous les autres organes politiques, et ici, comme

ailleurs, la puissance de cerouage supreme etait enraison directe de la vigueur

morale ou iiilellectuelle de sesdeten leurs. Les grands roisjouissaient d'un pou-

voir tres absolu que conslatentet 1 histoire et ces lemoins irrefu tables quc sont

leurs colossales constructions. Leur aulorile se fortifiait encore par 1'institu-

tion des grands dignilaires princiers siegeant a la Cour aupres de leur royale

personne, et possedant sans doule des domaines Ires elendus. Des le regne

de Jayav. II, au ixe
siecle, nous trouvons la trace incontestable, dans

1 inscription dc Chceung Ang, de 1 organisation qui subsisle de nos jours

sous le nom de samrap, c'est-a-dire de la division politique du royaume en

qualre categories ou maisons princieres, la premiere, celle du souverain,

1 emportant de beaucoup sur toutes les autres, et nous voyons qu au

xn e

siecle, Suryav . II ordonne de lever les ouvriers des quatre categories.

Les chefs princiers des trois autres maisons ne sont guere en relief. iNous

pouvons noter toulefois que Jayav. V, dans la seconde moi lie du xe
siecle,

fil un don de grama ou villages au dieu Hari. en qualite de ) uvardja, prince

herilier associe au trone, avanl de parveiiir a Vadhirdja ou pouvoir supreme.
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Tous les aulres seigneurs ou dignilaires, que nous voyons appartenir plus

d'une fois a I'mie ou a 1'aulre des qualre maisons princieres, sedislinguaient

par ties qualifications generales. indiquant leur rang dans la hierarchic el qui

se sont maintenues a pen pres pendant loule la periode des grands rois cons-

Irucleurs. Us elaient designcs pcrsomiellcmcnl parun nom compose sanscril,

qu'ils choisissaienl peul-etrc a la fin dc leurs eludes ou a leur entree dans

les carrieres adminislralives. Des qu'ils arrivaienl aux principales digniles

le rt)i autorisail la lerminaison en Yarman pour ces noms personnels, qui

pouvaient se reproduire d'une generation a 1'aulre, consideration dont il

fa 11 1 tenir eomple alin d'eviler les confusions.

Au-dessus de tons, analogue sans doule au Sanitdc ou Seigneur royal

qu'on relrouvc dans 1'hisloire conlemporaine, elail une sorlc de vice-roi

donl la charge elail cerlainemenl unique etapu elre souvenlvacanle, deslinee

en prineipe aux pcrsonnages ayant rendu des services eminenls. On leur

aflectait une expression prolocolaire ordinairement reservee aux seuls souve-

rains. celle de Dfnili Jen (( Poussierc des Pieds . Les inscriplions nous don-

nenl les noms de plus d'un lilulairc de celtc digmlc quasi royale. A la (in

du regne de Jayav. II, c'esl le seigneur Prilhivlndravarman donl le ills Indrav.

IM.
in 1,1 lui-incme monlcr sur le Irone peu d'annecs apres la morl du pere.

Aux premieres annees du regne de \as'ov. c'esl un certain Is'varavarman,

que nous nc connaissons que par ses donations au temple de Bakou et qui

elail deja probablement en fonclionsau temps du predecesseur, Indrav., donl

il avail peut-elre favorise 1'accession au Irone. Au debul du regne de

Suryav. 1", c'esl le seigneur Vagfndrapandita, appele probablement de son

vivant Vagindravarman. Plus lard, le roi Ldayadilyav. donne la charge el le

litre 11 son propre precepleur Jayendravarman, comme Suryav. II les donnera,

au xii' siecle, a son precepleur Divakara. Ces hauls seigneurs pouvaient elre

compris parnii les Kamslefi an, qualification qu'ils partageaient en eflet avec

plusieurs autres dignilaires, minislres ou generaux, et (jui parait corrcspondre
au lernie (leva divus que les inscriplions sanscriles appliquent a plu-

sieurs j)ersonnages. Les Kamslen an el aussi les simples kamslcn, que nous

verrons bienlol, etaienl pcut-elrc les dignilaires civils ou religieux, appar-
tenant a la race brahmanique : car on relrouve dans ce lernie le radical sten,

(jui semble s'elrc applique plus specialemenl aux brahmanes en general.

On sail que les principaux minislres des rois cambodgiens elaienl au nom-

bre de qualro ou cinq. Mais les inscriplions ne menlionnenl guerc que le
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dernier par ordre de preseance, le grand justicier du royaume, prepose aux

defauts et aux qualites , c'est-a-dire aux peines et aux recompenses. L'un

des titulaires, S'ivadasa, xie
siecle, est en meme temps president de tribunal

(civil, sans doute). II faut rappeler qu'on voit aussi, avant ou apres ce

S'ivadasa, deux autres tilulaires de la charge, S'ivacarya et son petit-fils S'iva-

vindu, remplir conjoinlement 1'office de grand pretre de Kapales'vara. La

reunion de ces deux fonclions dans les memes mains est suggestive. On peut

se deman^ler, en effet, si le ministre de la justice criminelle n'etait pas le

principal pourvoyeur des sacrifices humains qui paraissent avoir ensanglante

le culte de S'iva seigneur des cranes . II est possible qu'un office, quel-

quefois mentionne dans les inscriptions, celui d'inspecteur des oeuvres pies,

ou surveillant des acles, ou chef de 1'achevement des actes ou travaux, fut

aussi la charge de 1'un des principaux ministres. En eflet, Jayendrapandita,

au xi e
siecle, la remplit quelque temps avec le litre de deva : elle donnait droit

a un palanquin d'or et autres honneurs. IVfais, dans 1'etat actuel de nos con-

naissances, cette question reste douteuse. Elle se pose aussi pour le chef

ou inspecteur des ermitages ct lieux saints . Parmi les grands officiers de

la couronne, les inscriptions rnentionnent a plusieurs reprises, mais sans

details, les senapati generaux , qui pouvaient etre compris quelquefois

parmi les ministres, mais qui devaient etre le plus souvent en dehors. Nous

voyons, a Nom Van, dans une inscription du xne
siecle, un Rajendra-

varman, senapati de 1'armee du centre , indication qui laisse supposer

quatre autres corps d'armee, done aulant de generaux, pour les troupes de

1'avant-garde, de 1'arriere-garde, de 1'aile droite et de 1'aile gauche.

Les Kamsten an ne sont pas seulement les ministres. Ainsi le Kamsten

ail Bhupativarman etait unjuge. La distinction est mal etablieenlreces Kams-

lefi an etles simples Kamsten, ce dernier terme semblants'employer frequem-

ment seul, par abbreviation, pour designer les Kamsten an. Tel est, evidem-

ment, le cas pour le Kamsten S'ri Kavisvaravarman
, president de tribunal.

Mais on peut supposer que les Kamsten an sont toujours des dignitaires d'un

ordre superieur, tandis qu'il n'en est pas de nu'me des simples Kamsten,

car sous ce titre, qui semble avoir ete religieux autant que civil, nous ren-

controns un camerier du palais royal, un chef des magasins de la seconde

(maison princiere), et un chef de service de temple surveillant du culte pour
une quinzaine ou demi-mois. La distinction n'estpas etablie plus clairement

entre les Kamsten et les Kamsten an, d'un cote, et les Mratan Khlon et les
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Mnilnfi de 1'autre. Les mis et Ics aulrcs sont des dignitaires figurant souvcnt

duns Ics donations rcljgieuscs, coinine auleurs, turnouts ou agents d'exeeulion.

On no peul assurer quo le> Mralan khlofi claicnl Ics dignilaircs pris en dehors

do la easle hrahmaniquc, a laquelle anraicnl apparlcnu exclusivcmont Ics

kamstcn, oar nous voyons sur un monument, liantcai Prcau, le nic'mc por-

sonnage qnalilic successivemenl do kamslen el do Mralan kldon : cl Ics

inscriptions do Preali Eynkosci nous out appris qu'un brahmane vcnu dc

I 'hide, le dootour Divakara, rceut ce litre dc Mralan kldon au x" siecle. l)e

iiioinc pour lo hrahmanc Sankarsa. La plupart des Mralan kldon out des

noins personnels se lorininant en vnrninn. Mais beaucoup d'autres les ont

avcc des torininaisons sanscriles Ires diverses, lolles que v'tra, yuddha, mathana.

En ce qui coiiccrne leurs fonctions nous les voyons assisler aux audiences

royales, fairc des rapports a S. M., etre charges de faire graver sur la

piorre ses ordres augustes, de faire elahlir la limilc des lerres. 11s sont aussi

Kcnnpnli ou clieis dc troupes, survcillanls do Iribnnaux, chefs des magasins

royaux de 1'une des qualre maisons princiorcs. Dans Texpression (jui
les

designe, Kldon ou Kloil, empruntd au langagc usuel de 1'epoque, signilic

chef)), landis (pie Mratnfl, \Iralefi, est un ancicn litre doja usite au temps

du Cambodge primilif sous Ics formes Mralan, Mralen, et qui cntrait evidem-

ment dans le compose, d'un caractcre plus eleve, kamratiin ou kamratcn

seigneur .

Dans la poriodc dos rois conslruclcnrs, la dillorcnceentrc les Mralan khlofi

ct Ics simples Mratan pa rail elre asscz sensible. Le nom personnel Sanscrit

de ces derniers est encore, commc celui des Mratan kldon et des kams-

tcn, precede dc la particule honorifiqueS'rl, mais sa terminaison, quiestassez

variee, n'csljamais en vnnnan, a noire connaissance du moins. Le rang des

Mralan csl done sensiblemenl inlerieur a ceuxdes dignilaires precedenls. Ces

Mralan font aussi dos donations dc bicns et esclaves, vendent ou achetent

des lerres. Us assistant aux audiences royales, prosentent des suppliques a

S. M., recoivent, portent el transinettentses ordres ct sont charges d'en assu-

rer ['execution. Us soul survcillanls ou gardiens de la oouchc royale, chefs

ou surveillanls des magasins de Tune quelconque des qualre maisons prin-

cieres, chefs de troupes, mcmbres ou surveillants des Iribunaux, surveillanls

ou chefs des corvees publiques, Us sonl meinc prelres et qualities quelquefois
de Bkagavan; lei le jcunc Mralan Sri Jayendrapandita bhagavan, au debut

du regne dc Suryav. I". On rencontre quelquofois des Mratan Kuruh. inte-
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rimaires)), probablement, dont 1'un se voit place a la tete d'une province.

II est aussi plusieurs de ces dignitaires, tel le Mratafi S'ri Jayendropakal-

pa. dont le nom se termine par le terme apakalpa, que les lexiques sanscrits

ne definissent pas, fait remarquer M. Barth et qui doit signifier ici quelque

chose comme <( aide, assistant .

Les Vap, dont les femmes etaient, semble-t-il, appelees Me, devaient etre

des fonctionnaires d'ordre inferieur, ou bien les hommes libres de condition

commune. Nous les voyons apparentes quelquefois aux dignitaires. Mais ils

peuvent etre aussi de simples clients des Kamsten. En cas de faule ils sont

susceptibles de chatiments corporels. Ils empruntenl ; ils vendent et achetent

des terres, des esclaves. Ils heritent et soutiennent des proces pour leurs

biens-fonds, sur lesquels le souverain exerce, comme sur tous les mritaka-

dhana, son droit regalien de reprise, des qu'ils tombent en desherence. Les

Vap fontde pieuses fondations, donnent aux dieux, aux temples, des terres,

des esclaves et du betail. Au palais, ils sont pages du roi, assistants ou

greffiers des audiences royales ; ils recoivent des missions et sont charges

d'assurer le reglement de certaines questions. Le roi leur octroie des terres

en recompense de leurs services. Corveables eux-memes, ils sont aussi chefs

d'impots, surveillants des magasins des troupes, gardiens des saints (c'est-

a-dire des royaux) registres de la population. Avec les Chlofi ils surveillent

la conservation des pieuses fondations. Ils gardent les dieux et les temples;

ils ont la surveillance du service de 1'eau des ablutions sacrees, et proba-

blement maintes autres fonctions subalternes. Nous avons deja dit que c'est

a un Vap, du nom de S ivabrahma, que les inscriptions attribuent la cons-

truction, vers la fin du xe
siecle, de la Corne d'Or , c'est-a-dire a notre

avis, du monument connu actuellement sous le nom de Ba Phoun, a Angkor
Thorn.

A cote des Vap, on pourrait peut-etre placer les Dal qui paraissent tres

rarement. Ainsi un Dal, du nom de Mak, vend des terres, au xe
siecle.

Les Lon, dont lenom semble entrer en composition dans le terme chlon,

que nousavons vu affecte a certains jeunes brahmanes, et dans celui de khloil

chef , paraissent jouir, jusqu'au xie siecle du moins, d'une consideration

egale, sinon superieure, a celle des Vap. Les femmes des Lon etaient appelees

Ten, et des Teh Tvan semblent etre despersonnagesde distinction. Les Lon

sont frequemment apparentes aux Sten, que nous avons suppose etre des

brahmanes ; ils deviennent eux-memes quelquefois des Kamsten. Le roi Uda-

AYMOMER. 35
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vadllvav. erigea au temple do Hassele unc slaluededivinite qni ('tail le
ciorps,

I'image d'une femme qualiiire Ton. Mais nous voyons aussi que des Lon

ion I partie do la clientele dcs kamstcn, des le xi* siecle. Les Lon et les Ten

yendent el aclicleiit des terrcs, font dcs echanges, donnent des champs en

remuneration des services rendus. par un uctiryu par exemple. l)e mcinc que

les Vilp, ils font de pieuses fondalions, donnent terrcs et esclaves aux dieux,

edilient, reparenl et dotcnt les monasleres. El, dans loules ces u'uvres pies,

les fenunes, Ten, paraissenl presque aussi frequemmenl que les homines.

I. null- que les dames des autres fonctionnaires on dignitaires out un role sen-

sihlemenl plus efface. Au xe
siecle, les Lon occupent des situations impor-

lantes. Ils soul senofati generaux , assistants de tribunal ; ils pcuvenl

recevoir les ordres du roi. Avec leurs femmes, Ten, ils remplissent diverses

petites fonclions au palais. Mais au xir siecle, a la suite dc nous ne savons

quelle revolution morale on politique, les Lon el les Ten ne sont plus que

des serfs ou des esclaves qu on donne au\ dieux avcc les si, les lai ct les

yho. que nous allons voir immediatement. Hcmarquons toutefois qu'un per-

sonnage qualiiic Ten Tvan et du nom de Crave fait encore des donations sous

le regne de Suryav. II.

Nous arrivons enfin aux derniers degres de 1'echelle sociale, a la tourhe

des serfs et esclaves, soil regnicoles lomlx's en cette condition par vente judi

ri. HIV ou coniiscalion prononcee a la suile de crimes de lese-majeste, soil,

pcut-elre, esclaves d'origine exotique, sauvages chasses et captes dans les hois,

elrangers fails prisonniers de guerre. Toul indique au Camhodge 1'existence

simullanee de 1'esclavage proprernent dit et d'une sorle de servilude de la

glehe. Meme dans les inscriplions sanscriles, les terres sont frequemment
donnees aux sancluaires avec leurs <\asa esclaves males et leurs dcisi es-

claves femelles . Quant aux textes khmers, ils ne sont que trop remplis par
Irs lisles faslidicuses des innomhrahles noms des esclaves ou des serfs aflectes

au service et a 1'enlrelien des lemples. Ces miserahles, que nous ne connais-

sons que par les donations pieuses dont ils furent 1'objet, mais quedevaient se

compter par inilliers el milliers dans le pays, out pu frequemment remplacer
leurs maitres dans les corvees que necessilail ('execution dcs grands Iravaux.

En celle periodc des rois conslrucleurs les anciennes designations usitees

au Cambodge primilif. va pour les esclaves males et ku pour les femmes, ont

disparu. Les homines sont appeles si el les femmes tai. Avec ces dernieres

soul donnes, a I'occasion, leurs kvan ou kun tils , soil jmol males
,
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soil ye femelles , et quelquefois meme leurs can
petits-fils. Ces enfants

sont simplement indiques en bloc pardes chiffres, sans qu'il soil jamais ques-
tion du pere, fait qai decele une profondc degradation : les enfants ne pou-
vant ou ne devant, legalement, connaitre que letir mere. A un autre point de

vue, la grossierete des moeurs se revele par 1'obscenite frequente des noms

propres, souvent empruntes aux parties honteuses ou a 1'acte sexuel. Les

indisponibles sont designes par des termes joints aux qualificatifs si et tai et

qui sont rat en fuite, fugitif , pan tetant et, par extension, enfant

en bas age . Telle est du moms 1'interpretation que nous croyons pouvoir

donner a ces deux termes. Appeles en bloc Vnvak, VnCik, les gens attaches a

la glebe etaient distingues, semble-t-il, par les termes de Psok: et de Lun,

Lvan, quand ils avaient essaime d'une province dans une autre. Individuel-

lement, ils comprenaient, outre des si et des tai, des gho, des gval et des

lap : ces derniers paraissant etre dans un certain etat de faiblesse ou d'infir-

mite. Les chefs, pris parmi les si ou les gho, c'est-a-dire parmi les males,

etaient designes par le terme amrah et quelquefois par celui de duu, dvaii.

Nous avons dit que, au xii
e

siecle, les Lou et les Ten etaient aussi des serfs,

qui se rencontraient avec des gho, des si, des tai, ceux-ci descendant sans

doute des esclaves et des serfs ainsi designes aux siecles precedents. Les rela-

tions de famille, les indications de parente, semblent subsister chez les Gho,

les Lon et leurs femmes, les Ten, ce qui denote une condition sociale moins

abjecte que celle des si et des tai, ou des anciens va el ku.

Les esclaves, hommes, femmes et enfants, sont donnes aux temples par

les fondateurs, rois, princes, seigneurs, dames et notables. Leur provenance
est quelquefois indiquee. Ils sont la propriete personnelle du fondateur; ils

lui ont ete donnes a titre gracieux comme contribution a 1'oeuvre pie, ou sont

hvres pour acquitter une dette ; ils sont achetes ou troques contre d'autres

esclaves ; ils sont livres en remplacement de serviteurs pretes et fugitifs ; ils

sont offer ts par des clients. Ils proviennent des prises de guerre. Les pretres

des monasteres en achetent directement. Le roi recupere, par droit regalien

d'heritier de toute succession tombant en desherence, de nombreux esclaves

etles donne aux temples; il affecte aux monasteres des villages entiers, terres

et habitants ou colons attaches a la glebe. Les modes d'achat de ces servi-

teurs. si nombreux au Cambodge, sont tres varies. Nous en voyons, par

exemple, qui sont troques contre une riche ceinture. Quand ils sont achetes,

leur prix en especes est frequemment indique. Les serfs et les esclaves pre-
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naieiit freqiiemmenl la fuile, changcanl leur sort miserable centre les abris

epbemeres et malsains des foreHs, centre les refuges pre'caires et inle'resse's

des nouveaux mailres, qui les exploitaient aussi durement que les patrons

primilifs. Apres rcstauralion des temples abandonncs, descries, les esclaves

on leurs descendants etaient parlbis recbercbes et ramenes a 1'aneien monas-

tere. Enlin. ils pouvaient <Hrc allrancbis par un ordre royal, a litre absolu

el deiinitif : mais ccs ordres, appliques avec incurie ou repugnance, e*laienl

quelquefois la source d'inlerminablcs proces.

L'etat social. -- Les inscriptions font quelquefois allusion aux insignes

varies des bauls dignilaires. Le roi, qui leur confeYail solennellemenl leur

cbarge sur le Monl de la Corne d'Or , leur remettail aussi des pendanls

d'oreilles en or, des palanquins d'or, disons dores , ornes d'ailes de dra_

gon, des coupes, aiguieres, perles, ricbes ceintures, toiles fines el bigarrees, etc.

Leurs parasols d'bonneur auraient ele nombreux, s'il fallail en croire les

bas-reliefs de la galerie des Varman a Angkor Yal.

Les lexles epigrapbiques font aussi allusion aux quatre casles qui

auraienl ele etablics par Suryav. I
er

, ou dont ce roi aurait toul au moins fixe*

cxaclemenl les limiles. II aurail aussi place un cbef a la tote de cbacune de

ces divisions classiques. Plus lard encore son fils Harsav. Ill se vante de faire

striclemenl observer les devoirs des quatre classes. Deja au ix
e

siecle, Yas'ov.

avail parle des cbefs des qualre ordres .
-- Mais peul-etre s'agissail-il, ici,

des qualre categories ou maisons princieres donl I'inslilution rcmonle au

moins a Jayav. II, avons-nous vu. On pourrail croire que les qualre castes

elaient done ordonnees au Cambodge en stride conformite avec les lois de

Miinou, s'il ne fallail pas voir plulol dans les passages des lexles du xi* siecle

et meme dans les prescriptions dc Yasov". de simples reminiscences, d'un

caractere avanl loul lilleraire el a peu pres depourvu de significalion pra-

lique, des lieux communs, comme dit M. Barlb venus tous fails de

I'lnde el qui, sans doule, dans 1'Inde meme, elaienl deja des lieux communs

plulol que 1'cxpression dc la realile.

II cst necessaire toutefois de faire exception, jusqu'a un cerlain poinl du

moms, pour la casle brabmanique, qui prit corps des le v c
siecle, peul-elre

meme avant, qui semble avoir etc reellemenl organisee et constamment

alirnenlee par les immigrants venant de I'lnde propre. Sans remonter a 1'Agas-

lya du vin
e

siecle, on peul ciler, cnlre aulres, deux brabmanes connus du
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xe siecle : Divakara, natif des bords de la Yamuna, qui epousa Indralaksmi,

fille de Rajendrav., soeur de Jayav. VI ; Samkarsa qui vint avec son fils, le

Chlon Madhava, d'un pays etranger, 1'Inde sans doute, et qui fonda un

etablissement en associant son fils a cette oeuvre. Mais nous verrons plus

loin, en parlant des families, que, selon toute vraisemblance, ces brabmanes

cambodgiens s'alliaient au dehors de la caste, ne gardaient pas la purete de

leur race.

En dehors de cette caste, sacerdotale et probablement royale, qui put se

maintenir tant bien que mal, plutot mal que bien, les autres castes ne durent

etre au Cambodge que des creations artificielles, de simples pastiches sans

nulle consistance. Certains textes khmers mentionnent, il est vrai, les Varna

karmantara et les Varna vijaya. Mais a quelles institutions repondaient

exactement ccs termes, qui semblent se rapporter, 1'un a une caste de cor-

veables , 1'autre a une caste de prisonniers de guerre ? II serait bien

difficile de I'etablir actuellement. De meme pour les Bhatas'a qui etaient

peut-etre des gens de caste vile. L'inscription du xi
e siecle qui parle des Varna

karmantara y place quatre loft, un sten, des chefs des troupes ou de la popu-

lation et un chef de circonscription territoriale ; bref, des chefs de corvees

plutot que des corveables. Au xn e
siecle, il n'est plus question, semble-t-il,

des quatre castes, mais on parle des sept classes de citoyens, dont Jayav. VI

favorisa le bien-etre,d'apres 1'inscription de Ban That.

Nous ignorons, de meme, s'il existe une relation quelconque entre ces

classes et les Varga corporation ,
soit varga khmap des decoupeurs (?)

et varga ancon ou ancen (?), que mentionne un texte du xe siecle. Mais nous

voyons, d'apres un autre texte du xie siecle que les digmtaires, les Kamsten,

par exemple, avaient, comme les mandarins de nos jours, des clients,

un Vap en ce cas-ci, et que cette clientele etait designee par ce meme terme

Sanscrit, varga. Abstraction faite de cette clientele, dont on peut se faire

une idee suffisamment nette par 1'institution des Kamlang ((forces actuelles,

les varga de 1'ancien Gambodge devaient plutot ressembler aux puok= buag,

ou corporations, qui existent de nos jours au Palais royal et dont le nom

senible meme provenir de ce terme varga.

A ces corporations dejadis devaient se rattacher, plus ou moins directe-

ment, divers services, organises dans chaque maison princiere : les astro-

logues royaux, les fonctionnaires charges de veiller a 1'observation des rites

et coutumes, les gardiens des tresors en bijoux et metaux precieux, les
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iiiagasiuiers des etoflcs, du riz et autrcs denrees, dont Ics chefs, ct prohablc-

nuMit aussi lours suhallernes, avaienl un service dc quin/aine; aussi les chefs

et lesgardiens des rcgistres sacre"s, c'est-a-dire des listcs dc la population cor-

veahle du royaume. Ces derniers, qui avaient, comme on pent s'en douter,

des functions dc la plus haute importance, en ce pays dc grands Iravaux,

elaient gt'iieralcment choisis panui Ics dignitaircs on brahmanes charges de

diriger la construction des temples, la fondalion des monastcres. II est for-

inellement etabli (pic leur service etait aussi par quin/ainc et on peul sc de-

niander si celte regie, d'un caraclere Ires general, ne s'appliquuit pas de

iiieinc aux simples corveables, que Suryav. II, par exemple, leva en masse,

vers 1119- llappelons aussi, a ce sujet, que, an xe
siecle, un Yap du nom

de Kau, voulanl ctrc cxcmpte des corvees royales, donna un hullle a un

autre Yap, chef d'impot, nomine Nos, ce qui futl'occasion d'un proces.

Les chefs de I'impot, des corporations, et tous chefs suhalternes en

general, sont appeles A7o/l ou h/iloft. terme qui appartenait, disons-nous,

au langage courant. Nous voyons done des A/o/7 iwnk chefs de serfs

des AVo/J sruk chefs de pays , ce que nous pourrions a la rigueur tra-

duire par maire ou syndic. Dans les provinces, ces chefs elaient de deux

sortes, generalement hien dislinguees : les A/of/ vnla chefs de troupes, de

la population et les Klofi vitiaya chefs de territoire , ces derniers places

sans doule a la tele des circonscriptions territoriales, tandis que les autres

dcvaient s'occuper plus specialement des levees de troupes et de corveahles.

Les Klofi sont frequemment menlionnes, aohetant, vendant, doiuiant

des terres, faisant des foudations religieuses, s'entcnclanl avec les Yrah

kamratcn Afi ou prieurs des monasteres. Ils recoivenl aussi les ordres du

souverain, apporles par les alaksana ou secretaires royaux ; iis sont charges

de planter, aux huil points du compas, Ics homes de terres sacrees, ainsi

que de la surveillance des temples et des fondalions pieuses, etc. D'autres klofi

sont des chefs de I'impot, exemplaut quclquefois des corvees royales : ou

des chefs de la cueillclle de la cire d'aheilles, des chefs de negoce, chefs des

marchands, chefs des gens salaries ou gens de location.

Knfin, les ofllcicrs de la police judiciaire, les notables et chefs de famille

paraissenl quelquefois, Ainsi, au xn siecle, des chefs locaux et les memhrcs

d'unc famille sc reunissent pour aulhenliquer, a PrasalTrao, la fondation de

Tun d'entre eux, ses donations a une divinitc hrahmanique, en esclaves,

champs ct hois, qui sont inscrils dans les registres. A Bassete, nous voyons
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les notables de deux villages et les autres assistants ou gens du peuple ame-

ner en ce lieu un grand prelre, qui lit le saint livre de la loi . A Pimm

Da, les gens des localites voisines constituent une sorle de fondation commu-

nale en favour d'un ascete.

En ce qui concerne la justice, on peut deduire de certains passages des

textes epigraphiques qu'il existait a la capitale et dans les provinces des tri-

hunaux civils, appeles vrah sahha, ou siegeaient un president et des assesseurs,

oil assistaient des huissiers et ou paraissaient les parties et leurs temoins. Des

chefs territoriaux s'adjoignaient quelquefois a ces Iribunaux, auxquels les

alaksana ou secretaires royaux communiquaient, a 1'occasion, les ordres du

souverain. Les juges reglaient les litiges de terres, ordonnaient sur reqmHe
le homage des champs, tranchaient les plaintes pour deltes et condamnaient

sans doute a la servitude les debiteurs insolvables. Nous voyons, au xe
siecle,

un Vap, qui avail troque une esclave centre un buffle, rester responsable de

cette femme affectee au service d'un temple, etre tenu, sous peine de

condamnalion, de la remplacer par une autre, lorsqu elle prend la fuite. Les

proces devaient etre Ires frequents. Des contestations de terrains amenaient

des transactions ou se terminaient par des donations aux temples. On saisit

memo des traces d'arrangement, amiable ou force, quand Tune des deux

parties etait influente ou puissanle. Ainsi, au xie
siecle, un Mraten, gardien

de la couche princiere, troisieme maison royale, ayant tue des elephants qui

devastaient ses rizieres, et n'en ayant pas a rendre au Kamsten, proprielaire

de ces animaux, lui cede une terre que ce seigneur fait entrer dans la fonda-

tion de Banteai Preau.

Le Ministre de la justice criminelle, prepose aux defauts et quahtes,

c'est-a-dire aux peines et aux recompenses, avail sans doute, dans ses attri-

butions, la repression des vols, meurtres el infractions aux ordres royaux;

mais, comme de nos jours, certains delits d'une nature speciale devaient etre

chaties par les soins d'aulres fonclionnaires. Suryav. II present de livrer

aux rigueurs des tribunaux les inlrus qui troubleronl les religieux dans leur

lache pieuse d'acquisition de saints meriles qui doivenl elre reporles sur sa

royale personne. Ge souverain present aussi de fendre la poitrine aux gens

qui arracheronl les pierres-bornes. Legislateur supreme, le roi elail encore

le juge supreme, et cette derniere fonction ne devail pas elre une sinecure. Ce

memeroi, Suryav. I", tranche une conteslalionseculaire, atlribue au deman-

deur les lerres en lilige el prescrit de faire graver sa senlence sur la pierre.
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De son cole Bajendrav., au x' siecle, avail cnjoinl de faire au feu sacre, c'esl

a-dire au culle brabmanique, une donation coinprenaiil lous les biens con-

lisques, lerres, esclaves el InHail, tie Irois personnages, seigneurs ou brab-

nianes ; cl le mo'me prince, en une aulrc circonstance, condamna a 1'amende

dc dix onccs d'or un gouverncur coupable d'usurpation de lerres avec

enlevement des bornes ; sea parents ot complices furenl cbalies de 102 coups

de fouel sur le dos ; les cbainps furenl reslitues au proprielaire el les bornes

furent replanlees.
DCS documcnls de ce genre, a fail remarquer M. Barlb,

conslilucnl de veri tables juyapairas ou letlres de gain de cause sur pierre,

comine il s'en delivrait aussi dans 1'Inde, ce quo Ton sail par les lexles

juridiques,
mais sans qu'on ait pu en ciler jusqu'ici un seul exemplc ancien.

En ce qui concernc les families, on peul se demander si les brahmanes

cambodgiens furenl Ires scrupuleux relativemenl au mainlien de la purete

do Icur caslc. M. Barlb a fail remarquer qu'on rencontre des noms sanscrils

de feinmes avec des Icriiiinaisons masculines, ou plulot neulrcs, ce qui esl

contraire aux recommandalions de Manou. Nous voyons, d'un aulre cote,

les noms kbiners se meler aux noms sanscrils, meme dans les families qui

out des pretentious brabmaniques. Les families nobles sonl lenues dedonner

des filles a celui qui delient le pouvoir supreme , mais leurs femmes, dans

la caste brahinanique du moins, n'en tiennent pas moins un rang Ires eleve.

Une grande dame donnc, en une seule fois, plus de cenl esclaves au dieu

Vishnou. Ses subliles discussions scolasliques font decerner a une autre

dame, Tilaka, quantite de bijoux oflerls par d'eminents erudits, ainsi que le

-in in MI i de Deesse de Teloquence . En jusles noces, ccs dames sont

epousees solennellement en presence du feu et des brabmanes , ceremonie

qui devail leur reconnaitrc ou leur atlribuer des droits et meme des privi-

leges considerables.

On pent en dire autant d'une curieuse pralique, sorle de malriarcat, qui

jouait un grand role dans la vie sociale de ccs families brabmaniques. Assu-

remenl, elles lenaient compte de la ligne palernelle, ainsi voyons-nous

Jayendrapandila, au xi'' siecle, se charger de raccomplissement des O3uvres

pies d'un Ires baul dignilaire defunt, son parent dans cette ligne. Mais cer-

taines fonclions imporlanles el pcut-etre meme les biens ct beritages se

transmellaienl plulot par la ligne feminine, 1'berJlier elant le fils de la sceur

ou un parent de la mere. Nous voyons, dans 1'inscription de Prasal Roluh,

que S. M. Udayadilyav. oclroie pour loujours a Jayendrapandila et a sa
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famille maternelle , les biens, terres, esclaves, revenus, du pays de Stuk

Rmari, que le roi recuperait par suite de 1'extinction des families des prece-

dents proprietaires. La famille, comme 1'a fait remarquer M. Barth, semble

done fortement constitute dans la ligne feminine et la succession vadel'oncle

au neveu par les femmes, de la mere a la sceur, de la belle-mere a la femme

ou a la belle-soeur. Toutes ces genealogies etaient soigneusement tenues. Les

auteurs des textes epigraphiques chantent quelquefois les louanges de leur

famille dans la ligne maternelle ; ainsi Jayendrapandita dit que sa matrivamsa

a paru jadis pour le bonheur de ce monde . II n'est pas inutile de faire

rappeler, a ce propos, que les termes de parente sont tres mal precises

dans les textes en langue vulgaire, qui disent frequemment le fils pour

le neveu , ou le petit-fils pour le petit-neveu, I'arriere-petit-neveu )>.

Passant a la culture morale et intellectuelle, on doit reconnaitre que, incon-

testablement, son caractere dominant demontre une etroite connexite et de

perpetuelles relations entre cet ancien Cambodge etl'Inde, la mere patrie de ses

classes dirigeantes, a laquelle il emprunte non seulement ses deux religions,

et sa langue sacree, mais meme son double alphabet. II est a presumer que

1'ecriture du Nord subsista beaucoup plus longtemps dans les manuscrits sur

olles,papiers de feutre, peaux de daims noircies, etc., que nele laisserait sup-

poser son ephemere apparition sur la pierre. Dans ce pays, on constate aussi

cette prodigieuse puissance de memoire qui distinguait les anciens Hindous :

au ixe
siecle le brahmane Hiranyadama dicte quatre traites par cceur.

Les traditions historiques etaient soigneusement conservees, les diverses

branches de la litterature etudiees, les sciences estimees. A la fin de leurs

etudes, les disciples prodiguaient a leurs mailres les marques de leur recon-

naissance. Les docteurs s'honoraient de faire preuve de leur valeur dans les

discussions philosophiques, en matiere religieuse ou mondaine. Respectes du

peuple, loues par la multitude des lettres, les sages, poetes, erudils ct philo-

sophes recevraient les favours royales et les plus hautes dignites de 1'em-

pire. Suryav. I
er se qualifie prince protecteur des lettres qui a fonde un college

voue au culte du vrai et du bien a 1'interieuret du beau;il'exterieur. D'autres

rois nomrnent des brahmanes instructeurs, sans doute de grammaire et de

langue sanscrite, en des domaines religieux dans lesquels etaient des matha

ou ecoles conventuelles. Les inscriptions parlent aussi des chefs des siksa

eleves
,
des etudes et du stage que les fils de famille qui se destinent aux

fonctions publiques doivent faire a la capitale afin d'etre aptes plus tard a
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assuror la bonne execution (hi service royal. II est done rationnel dc penser

ijue
les monasteres etaient, a des degres divers, de veritablcsecolcs, et qu'unc

sorte dY-eole supcrieurc exislail a la capitalc pour ces (Us des grandes

families.

Les eludes portaienl sur tonics les inatiores enseignees dans I'lnde : par

exemple, les Yedas el speeialcment 1'Alliarvan, les Vedangaseten particnlier

la grammaire dePanini. donl la connaissance approfondie se deeele par la

langtic des inscriptions, <|m est en general d'unc correction rare, et par leur

orthographe, qui est supericure a I'orlhographc de la inoycime des inscrip-

tions de rinde propre . Patafijali, 1'auteur du Mababbasya, c'est-a-dire du

eommentaire de cette grammaire, est regarde, ici, aussi bien quo dans I'lnde,

cointne une incarnation de Sesa, le serpent a rnille teles qui stipporle le

11 n -in I. ; el I'inscriplion dc Lovek dira : 11 esl bien nature! que, avcc ses

mille boucbes, Palanjali ail pu exposer parfaitemenl le contenu du Hba-

sya. Tous les syslemes philosophiques des Hindous sonl professes chez

les Cambodgiens : le Nyava ou sysleme logique de Gautama, le systeme

atomisti(|iic dc Kanada, le Sankhya de Kapila, le Yoga dc Patanjali et le

Vedanla dc Vyiisa. Des brabmanes. verses dans les diverses branches d'eru-
V

dition, etudient de preference la doctrine sivaile, si lelle esl la tradition de

leur famille, et devicnnent cbefs des maitres de cette doctrine. On mentionne

des ouvrages de celte doctrine, tel le Parames'vara des S'aivas du Sud de

I'lnde. Sus'ruta est connu comme auleur medical. Certains tcxles sanscrils

du ix" siecle, fail remanjucr M. Barlb, abondent en allusions qui tc'moi-

gnenl, de la part de leurs auteurs, d'une grande familiaritc avcc la legcnde

epiqueet mytbologique, particulieremenl avec le llarivamsa long (poeme sur

la genealogie de Hari ou Visnu). Manu esl mentionne comme legislateur el

un s'loka (unc stance) de lui esl reproduil textuellemenl . Plusicurs aulrcs

aiileurs indiens sonl aussi designes dans ces memes lexlcs. Quanlaux grands

pocmcs dc la legcnde epique el mylliologiquc, le Mababbarata el le Rarna-

yana, les innombrables sculptures des moriumenls cambodgiens demonlre-

raienlaellesseules, adefauldc loutaulrc lemoignage, que les gens dc ce pays

les connaissaicnt suffisammcnt. Memc des inscriplions en langue vulgaire

parlenl de ccrlains rccueils, des Siddbanlaa Mathemaliques el Aslronomie ,

Vyakarana Grammaire , Dbarrnas'astra Hccueil des lois : et elles

mcnlionncnl encore d'aulres Irailes qui semblenl elre ignores aujourd'hni des

indianisles: le saint Vinas'ikha, \eNayottara, le Sammohana el le S'irnschcdn.
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Les livres astronomiques, venus de 1'Occident, etaient particulierement

etudies. Outre que 1'ere s'aka, seule employee, est purement indienne, outre

que les mois, lunaires, ont recu des noms indiens qui ont ete conserves, plus

ou moins alteres, jusqu'a nos jours, nous voyons que les mansions lunaires

(naksatra) et les jours lunaires (tithi) etaient tres generalement connus. Les

jours solaires du mois se numerotaient par quinzaines. Les dates sont quel-

quefois donnees avec un grand luxe d'indications astrologiques qui men-

tionnent la position des diverses planetes dans le zodiaque.

Les maisons du peuple etaient sans doute, a tres peu de chose pres, ce

qu'elles sont aujourd hui. Les arts etaient estimes. Ce que nous savons de la

decoration des edifices publics atteste la richesse du pays et, de meme, ce qui

subsiste des monuments temoigne du genie des architectes, de 1'ingeniosite

des artistes, de 1'habilete des graveurs, sculpteurs et lapicides, se distinguant

tous par le bon gout et une impeccable surete de main. La sculpture sur bois,

qui a survecu a 1 art de ciseler la pierre, adu aussi le preceder et remonter a

une antiquite tres reculee. De meme le travail des metaux. Les bas-reliefs nous

montrent mille ustensiles finement sculptes ou repousses. De nombreux pas-

sages des inscriptions mentionnent des statues qui etaient fondues, en metaux

souvent precieux. A ciel ouvert, ces statues ont disparu, mais il est possible,

il est probable, que des fouilles ulterieures en exhumeront quelques-unes.

La civilisation brabmanique, une fois implantee au Cambodge, dut

s'y developper rapidement, dit M. Delaporte ; une culture des plus avancees

pouvant seule permettre a un peuple d erigerde tels monuments, de les deco-

rer d'un ciseau si fin, de les revetir de metaux, et aussi de fabriquer les armes,

les ustensiles, les parures, les mille objets d'industrie artislique representes

sur les bas-reliefs. Fergusson caracterise d'un motcette civilisation, enremar-

quant que les chars khmers etaient si legers, et d'une execution si soignee,

qu'aucune nation de 1'Orient ou de 1'Occident n'eut ete capable, a la meme

epoque, d'en faire de semblables '.

Ainsi que 1'a dit de son cote M. Maspero, les fouilles et une exploitation

methodique permetlront de reconstruire peu a peu 1'histoire des dynasties,

du cinquieme au quatorzieme siecle. On verra renaitre 1'un apres 1'autre

ces rois qui ont erige les monuments prodigieux des Angkor diverses, et,

comme les mines en sont immenses, que les statues et les bas-reliefs nous

i. Op. cit., p. 353.
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montrent le vMement, les nnnes, les ornemcnts, les danscs, les scenes de

guerre et de religion, ce nc seront pas des ombres vagucs ct sans caraclcre qui

se dcssineronl devant nos yeux : qui voiidra les reniettra facilemenl dans leur

cadre et ponrra les suivre a travers Ions les episodes de leur existence jour-

naliere. sans inanqiier mi detail de cosliime, d'atlitude on de ceremonial '.

Le tlu'Alre, on se deroulaicnt fastueusement les episodes du Kamayana et

des aulres poeines indiens, la niusiqiie, la danse, ou evoluaient gracieusemcnt

les bayaderes denii-nues, devaicnt elre cslimes a 1'egal des autres arts, jouir

menu* des preferences desanciens Carnbodgicns. On pcutadmcltre aussiqu'ils

se passionnaient pour les jeux, les luttes, pour les combats de coqs, de pores,

de bullies, d'elepbanls el peut-etrc de betes fauves, ainsi que pour les courses

de cbevaux ou de cbars ; mais la representation, sur les bas-reliefs, des cerfs

et pantlieres alteles doit relever de la mythologie ou de I'imaginalion des

artistes. Nous voyons le roi Yas'ov. se vanter, a tortou a raison, de descendre

lui-meme dans 1'arene, une stance de ses inscriptions s'exprimant ainsi :

Dans 1 exercice de la lutte, il cnlevait en un instant dix lutteurs tres forts

ct les jelait a terre par les mille impulsions de ses bras.

Jamais isole, constamment accessible aux influences cxterieures, le Cam-

bodge fut en relations suivies, pacifiques ou belliqueuses, avec les contrees

voisines et meme en pcrpetuel ecliange d'idces avec les pays eloignes. Decou-

lant naturellement de ces rapports, le commerce se faisait par les cotes, la

voie du grand lleuve, les cbaussees qui sillonnaient le pays, elevees au-des-

sus du niveau des inondations, et se concentrail a la capitale, on aflluaient

les negociants, venus de la Cbine, des iles meridionales on des pays occidcn-

taux, troquanl les denrees de leurs regions respectives contre les metaux pre-

cieux et les produits du Cambodge. De divers passages des auteurs du Celeste

Empire, on peul conclurc que la colonie cbinoise fut presque toujours im-

porlante. soumise a des lois
(jut

lui elaicnt propres, jouissant dc certains pri-

vileges, rachetant par exemple a prix d'argent les condamnalions infligees a

sesmernbres. Quoiqueleur nation fut encore confmec an Tonkin, les Anna-

mites paraissenl des le \" siecle, vendant uneesclavc qui estdonnee a ladeesse

Hbagavali. Quant a la prcbe, clle est unc occupation ancicnne et necessaire

en Ire toules dans ce pays dc Cambodge, ou les eauxoccupent des surfaces si

considerables et sont tellement pcuplecs. Ni son rendement, ni ses precedes

I. Jniirnul il-s [)rlnits, 26 scplcmbrc 1900.
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ne devraient differer sensiblement de ce qui se voit de nos jours. De meme,

pour la culture du riz, sauf peut-etre que cette cereale etait semee directement

et non repiquee.

En dehors des steppes arides, des forets et des marecages, les bonnes

terres semblent avoir ete tres recherchees jadis. Elles donnent lieu a de

nombreuses transactions : ventes et achats, trocs et echanges, dont le carac-

tere est plutot meticuleux et formaliste. Les ventes de terres, comme les ventes

d'esclaves, peuvent etre a remere ou a titre definilif, et ce dernier mode de-

vait etre nettement stipule; les prix, limites des terres el les noms des ven-

deurs sont soigneusement indiques. Les proces et contestations elaienl fre-

quents.

Les terres etaient aussi donnees a titre gracieux. Frequemment, le roi

les octroyait, ordonnait des echanges, prescrivait le bornage, donnait, sur

requete, des ordres ecrits, confirmalifs des droits de propriele, des transac-

tions, des donations religieuses. Nous voyonsassez souvent, dans les transac-

tions et les contestations, que la contenance est indiquee en poignees de

semence, ace qu'il parait, pour les domaines d'elendue restreinte. Pour les

grandes etendues. des mesures sont prises jusqu'aux proprietes voisines. Les

limites sont specifiees, les bornes planlees aux quatre points cardinaux et

meme aux huit points du compas. Les bornes sont encore plantees solennel-

lement par les soins des tribunaux ou par decision royale. Nous avons deja

vu que des penalties severes pouvaient etre infligees a ceux qui usurpaient

la lerre en deplacanl les bornes. Les modes de paiement sont nombreux et

varies : mesures de poids d'or et d'argent, ornemenls, vases el ustensiles en

metal precieux, esclaves ; betail : buftles, boeufs, chevaux, pores: meme des

elephants, aussi des chevres, qui n existent plus guere au Cambodge de nos

jours. Les etofles sont aussi tres anciennement et tres frequemment employees
a cet usage, puis diverses denrees : taut de mesures de riz, de sel, de poivre,

de cardamome. On voit mtA>me un pilier de pierre donne en paiement.

Nous n'insisterons pas sur les mesures employees jadis, qui ne paraissent

pas differer sensiblement, pour la plupart du moins, des mesures actuelles.

Ainsi, une mesure de capacite Ires usilee clait appeleeye panier , aujour-

d'hui kanjoe. En fait de poids, le puda devait valoirun pen plusde 9 grammes.

Quatre padas formaient 1'once appelee liri, aujourd'hui tamlih, poids de

87 grammes environ. Seize onces donnaient une livre appelee jyah, aujour-

d'hui janjin, approximativement 6o4 grammes. M. Barth a releve dans une
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inscription sanscrite un Icrmc Kntli, mesure de poids, qu'il suppose elre le

mot inaluis Kali, c'est-a-dire la livro dc (><>'i grammes. II esl en eflet probable

qiu- ee ternie oxotique etait connu an Cambodge el qu'il se pivlait inieux aux

exigences metriques de la poesie sanscritc que 1 expression locale et equiva-

Icnte. jyui't.
Le tul. qui n'cxisle plus aujourd'hui, valait die/ les anciens

Cambodgiens vingl livrcs, soil un pen plus de dou/c kilogrammes. 11 ne

doit done pas elre confondu avec le luln des Indiens, qui valait environ trois

kilogrammes et demi. Ces diverses mesures scrvaicnt a peser 1'oret 1'argent,

qui n'claienl pas monnayes, pout-on croire. Des viulhi el des padcs'a, proba-

blemenl des vases en elain, cuivre, ou en precieux melaux, claicnt de inrme

frrquemmenl employes dans les paiemenls. Les colliers, bagues, bracelets,

etc., pouvaienl aussi servir aux Iransaclions.

Les oeuvres pies.
-- Le regime des bicns, des berilagcs, seinble avoir

etc si intimemenl lie aux fondalions pieuses qu'on peut le joindre ici a ces

oeuvres sainles, auxquelles nous avons deja du faire maintes allusions. En

fait de successions, la famille devait respecter les dernieres volontesdu defunt,

exprimees verbalement ou sous forme solennelle. Les biens elaient frequem-

inent legues aux temples ou consacres par les beritiers en vue d'accroitre les

merites des parents decedes. Les rois alleclaienl evidemment des biens

immenses en oeuvres pies. II en etait de meine des grands seigneurs qui, a

(K'faut d 'lit'riliei's directs, avaicnt des collaleraux pour cxecuteurs testamen-

taires. Les descendants devaient veiller sur les fondations de famille dont les

modes de constitution etaicnl tres varies. Nous voyons, par exemple, que
les eleves des monasleres et les families qui veillent a 1'observation des

prescriptions du fondateur jouissent d'une part, qui pent elre la moilie, des

revenus des biens sac res. Memo les meriles acquis par I'oeuvre pie pouvaient
rr-tre au benefice des tiers. L'ne inscription laisse entendre que les families,

les eleves el les sailjak qui feront les ofTra rides sacrees jouiront des pieux
merites a 1 rgal du fondateur. Les souverains eux-mernes s'occupaient fre-

qucmmrnl de <-es questions d'lu'-rilage el de fondalions postbumcs. On leur

en rendait comple, ils en assuraienl le reglemenl, prescrivaicnt de parlager
les terres. de planter les bornes, servaienl ineme d'execuleur testamenlaire.

Ainsi Suryav. I" ordonne d'ufleclcr a un temple les biens laisses, a fin

d'oeuvrepie, par son precepleur defunl, le seigneur Vijayendravarman.

L'antique loi des Mritakadhana biens des decedes , pouvait favoriser
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les pieuses fondations : les heritages elan I frequemment exposes aux reprises

qu'exercait le souverain, proprietaire eminent du royaume. On sail que, de

nos jours encore, cette loi des Mdrtak laisse le roi exercer son droit de

reprise sur une partie des biens des fonctionnaires ; il herite des sujets

morts sans posterite; il prend meme la moitie de la succession, s'il ne reste

que des filles. Les inscriptions nous offrent plus d'un exemple de ces pra-

tiques qui doivent etre bien anciennes ; nous y voyons aussi que les rois

affectaient souvent aux temples les terres et les esclaves recuperes par suite

de 1'extinction des families ou de I'action de ces lois de Mritakadhana.

Font egalement partie des oauvres saintes, les edifications de presque

tous ces grands monuments sur lesquels les inscriptions ne nous ont laisse

que des renseignements vagues, indirects, depourvus de toute precision. On

voit bien que, a telle epoque, des brahmanes furent employes a la direction

des corvees publiques, des bassins furent creuses, des tours et des toitures

ou galeries erigees ; que, a telle autre, les ouvriers et corveables des quatre

categories furent leves par ordre royal. Mais les noms de lieux ne sont pas

donnes, ou s'ils le sont c'est sous une forme artificielle, conventionnelle,

qui rend les identifications particulierement difficiles ; et si, par un hasard a

peu pres unique, le nom de 1'architecle de la (( Corne d'Or nous est donne,

1'identification du monument lui-meme ne laisse pas que de soulever quel-

ques discussions. Si la precision fait defaut en ce qui concerne le cote

materiel de ces grandes constructions, nous sommes mieux fixes sur les

mobiles qui les faisaient clever. Le travail national et la richesse du pays

etaient consacres a cetle edification incessante de nouveaux temples parce

que ces actes de munificence architectural s inspiraient presque exclusive-

ment de 1'egoi'ste preoccupation du futur bonheur personnel. II s'agissait

d'acquerir, avant ou apres la mort, des merites dont la somme derail

1'emporter sur celle des demerites resultant des peches. Tel est encore

de nos jours le but de la fondation des pagodes bouddhiques ou, pour
mieux escompter cette acquisition des merites religieux, une triple conse-

cration peut memo avoir lieu, avec fetes et rejouissances : apres la coupe des

colonnes, a la mise en place de la charpente et a 1'achevement du temple.

On peut supposer qu'il en etait de merne autrefois, que les monuments

elaient consacres avant complet achevement.

Mais jadis. de meme que de nos jours, les descendants se preoccupaient

davantage des constructions personnelles a elever pour leurpropre salut que
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(hi benefice plus modestc a rctircr dc 1'enlretien dcs fondalions des ancelres,

inulgrc toutes les recommandalions quo ceux-ci avaicnt soin dc fairc a ce

sujcl. Ainsi s'expliqucnl le grand nombre des fondalions ct, Ic climal aidant,

lour rapidc decheance.

Les travaux executes prescntenl d'aillcurs une ccrtainc variele. Non

seulemenl la fondalion des villages, le creuscment des hassins, mais aussi les

barrages el canaux arliiiciels sont frequemmenl menlionnes dans les textes

rpigraphiques. II seinble done que ['irrigation
des lerres, si imporlanle en ce

pass, avail sa part legitime dans les preoccupations des populations de

1'epoque. Les truvres royales par excellence, grands temples ou residences

prineieres, comprenaient ces immenses enceintes concenlriques oil se

renfennaient les pares, preaux, bibliolheques, salles d'etude, cloitres et

cellules des moines, galeries et sancluaires des dieux. Le souverain s'y

rescrvait probablement une habitation speciale ou il se retirait pour sa

sanctification ou pour accomplir certains rites de son pontifical royal.

Les tours, de pierrc ou de briques, appelees communement vnam mont,

colline , porlaient sur leur faile un epi de bois, dore sans doute, a quin-

tuple poinle el appcle par suile pancas'ula les cinq pieux, pals ou dards .

IMusieurs inscriptions sanscriles mentionnent ce pinaclc el nous le retrouvons

mrme dans un lexle en langue vulgaire relalif a 1'edificalion d'un pelil

temple de village, ou il esl dil qu'un chef de lerriloire fit executer a forfail

par un acnrya maitre , des constructions aux quintuples fleches . Pura

el jtaUnna residences, domaines ou sancluaires religieux scmblent pour
la plupart avoir change plus d'une fois de nom officiel. Hepares, reedifies,

aggrandis a diverses reprises, ils furent aussi frequemment descries puis

reslaures dans la suile des siecles avant (ju'im dernier abandon les livral pour

loujours a la solitude des forets, aux allaques de la vegetation tropicale.

II convient de relevcr le caraclere parliculieremenl bumanilaire de plu-

sieurs des dMivres pies des anciens Cambodgiens. On s'occupail des secours

aux voyageurs. Des abris elaienl certainement eleves a leur intention el il esl

dil formellemenl (jue des pieces d'eau elaienl creusees pour leur bien-elre. Ou

encore, ce sonl des etablissemenls hospilaliers qui sonljoinlsaux monasteres.

Les rois, de leur cole, fondenl des bopilaux pour les quatre classes en

stipulant lo noinbrc et les salaires des medecins, infirmiers, cuisiniers et ser-

vileurs de tout genre.

Les fondalions picuses, les donations faitcs aux diviniles de tous lieux de
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devotion et de pelerinage sont excessivement frequentes. L'enumeration des

biens donnes aux temples, aux pretres, aux dieux est 1'un des sujets qui

reviennent le plus souvent dans les textes epigraphiques, surtout dans

les inscriptions khmeres. On donne aux pretres erecteurs, aux brahmanes

et pandits en general. Les terres sont defrichees, les forets abattues, les ronces

coupees ;
les villages sont fondes et peuples de serviteurs des monasteres.

Des rapports, adresses au roi, etablissent les fournitures necessaires au culte

et a 1'entretien des monasteres, et 1'approbation royale, donnee a ces docu-

ments, les transforme en ordre de donation. On voit meme des dons de

sanctuaires fails de sujet a roi et de roi a sujet ; les textes sont muets sur

la nature juridique de ces sortes de transaction, mais on peut supposer que
1'inlervention royale avait pour but d'affermir la fondation, d'ecarter toute

contestation ulterieure. Le fondateur, qualifie quelquefois Yajamana celui

qui fait les frais du sacrifice , annoncait ses donations, les etablissait sous une

forme solennelle
1

, gardant la haute main de son vivant, s'occupant de 1'entre-

tien et de la reparation des monasteres ou prescrivant ce soin a ses heritiers.

11 reglait les redevances, repartissant par quinzaines le travail des serviteurs

ou les redevances des serfs. Constituantla fondation avec ses biens personnels,

la completant au besoin par des achats de terres, il donnait les as'ramas ou

monasteres, les etangs, les champs et les jardins avec leurs arbres fruitiers,

arequiers, cocotiers, a titre definitif, en demandant souvent un ordre royal de

confirmation.

Les esclaves des deux sexes, affectes au service du temple, etaient parfois

en tres grand nombre. Les femmes etaient choisies. Une inscription sanscrite

s'exprime ainsi au sujet d'une fondation royale : Des hommes et de belles

femmes, sans aucune tare, habiles au chant et a la danse, et tout 1'ensemble

des villages tributaires, des troupeaux, des terres et des jardins ; toutes ces

choses utiles a tous ont ete donnees le jour meme de 1'erection par le roi des

rois. En fait d'animaux domestiques, on donne des elephants fiers et

superbes , des chevaux, des buffles, des boeufs, des pores, des chevres, des

poules, des canards, quelquefois par centaines et milliers, ainsi que des

charrettes et des etables pleines de vaches, etc. On donne aussi des mesures

de riz, pois et sesame, des fruits et legumes, arec, betel, gingembre, du

I. Une donation (dana) se confirme par 1'acte symbolique de prendre del'eau dans le creux de la

main et de la repandre . (A. Barth.)
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miel. de la cire, tie 1'lmile, clu sel, etc. Puis des chaudrons, des marmitcs,

de grandes cuillers en metal, des eloOes, des velemenls somplucux ou Tor

esl prodiguc, des parures de perles. Les presents en or et en argent et

ineine en perles el j>ierreries
sont parfois considerables. Les inclaux

precieux sont surtout prodignds dans les ornements el nslensiles des

pivtres. dans les instruments dn cnlte, (jni
sont de fer, d'elain, de cuivre,

d'argenl on d'or, souvent inerustes de rubis el autres pierres precieuses.

Hague*, bracelets, anneaiix de pieds, colliers, pendants d'oreilles, boucles,

ceintnres, brassards, conronnes, diadcincs, liares de chignon, sonl souvent

en metal preeieux et enricbis de joyaux. II y a des feuilles d'or pour recou-

vrir les jainbes ou le corps des dieux. Coupes, aiguieres, jattes el gobelets,

boiles el pots, vases el plateaux, cracboirs au deversoir en tele dc serpent,

bassins a lleurs on se dressent des lingas de crislal, conqucs, disqucs, mi-

roirs. batons, crocs, aiguillons, massues, armes el oulils divers, slatuelles de

rois ou de divinites, sont aussi en metal precieux on s'enchassent les pier-

reries ; ou, tout au moins, 1'or et 1'argent sonl prodigues dans leur decoration.

11 en est de ineme des bampcs, des inancbes, des monlures, des evenUiils

el cbassc-moucbcs, des parasols en etoire ou en plume dc paon el des palan-

quins que distinguent les teles ou les ailes du dragon.

On peut relcvcr, dans ces ojuvres pies, quclqucs parlicularites dignes

d'interet. Quire les fondations des grands personnages, des riches families, il

y avail, ce qui etail tout natural, les ojuvres analogues des groupes de popula-

tion, les oeuvres communales pour ainsi dire; les villages construisaient leur

petit temple, lui constituaient son domaine, s'engagcaient a y enlretenir un

ou plusieurs asceles : les oflrandes religieuses elanl considerees comine le

devoir sacre des chefs dc la population. Ou encore, pelits chefs et membres

d une famille se reunissaicnt pour autenthiquer el confirmer la pieuse fon-

dation d'un collegue ou d'un parent. On voil des donations failes au

profit de deux diviniles associecs en un meme culle. 11 esl aussi des fon-

dalions qui onl pour objet les divinites reunies des deux religions, brahma-

nique et bouddbiquc.
Nous ignorons si les terries des monasteres pouvaient etre tolalemenl

dispensecs de 1'impol royal : mais nous voyons le roi leur faire, a 1'occasion,

remise de la moitie de cet impol. Le souverain inlervenail aussi pour mainlenir

1 integralile de ces biens sacres, interdire leur revendicalion en justice et

prescrire qu'ils ne pourraient elre acheles qu'a litre onereux.
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Nous avons dit que les redevances a fournir par les serfs ct tenanciers des

terres affectees aux monasteres etaient soigneusement ct rigoureusement

fixees par les fondateurs et donateurs. Selon leur nature, ces redevances

etaient quotidiennes, hebdomadaires, par quinzaines, mensuelles et annuelles;

tous ces divers modes pouvant coexister. Les religieux recevaient quotidien-

nement des mesures, petites ou moyennes, de riz monde, les sauces et

assaisonnements, les fruits, 1'arec et le betel, 1'eau potable, etc. Par

huitaine, par quinzaine ou par mois, les monasteres recevaient ces four-

nitures habiluellement quotidiennes, ou des allocations supplementaires

des memes denrees ; ainsi les exigences en riz monde etaient plus grandes

aux nouvelles et pleines lunes, aux entrees des quartiers intermediaires, ou

bien, quelquefois, aux cinquieme et douzieme jours de chaque quinzaine. Us

recevaient aussi des grains grilles, du sesame, des haricots, des choux, du

miel, de la cire, du lait caille, du beurre fondu, de 1'encens, des etoffes et

vetements, des serviettes, des boites de parfum, des supports pour les four-

neaux de cuisine, etc. Les redevances annuelles etaient fournies soil aux

grandes fetes et solennitesperiodiques, sur lesquelles noussommes mal fixes,

soil aux mois de -Magha, de Phalguna, ou encore au nouvel an. En Magha et

Phalguna, a peu pres du quinze Janvier au quinze mars, c'est 1'epoque de la

moisson du riz, et les redevances consistaient alors en mesures supplemen-

taires de riz et quelquefois d'huile, de sesame de pois, de vetements, etc. G'etait

aussi le moment de la livraison du chaume servant a couvrir les toitures des

petits temples, des cellules des religieux et autres dependances. On releve

encore, mais pour des epoques de Fannee qui ne sont pas precisees, des

palanquins d'or ou dores, des parasols blancs, et meme des pores pour le vali

(( 1'offrande a tous les etres ; cette derniere ceremonie tombant peut-etre en

Bhadrapada, ou septembre. Les redevances les plus importantes et par suite

les plus grandes fetes periodiques semblent avoir eu lieu au nouvel an, solen-

nite riationale, populaire, qui lombait probablement au mois de caitra ou che't,

comme de nos jours, et que les inscriptions khmeres designaient par le mot

Sanscrit sarikranta, de sankrama passage, conjonction . Aujourd'hui, chez

les Cambodgiens, ['expression Maha Sankran ne se rapporte plus qu'au petit

calendrier officiel qui doit paraitre pour la nouvelle annee ; mais chez les Sia-

mois, 1'entree du soleil dans le signe du Belier, qui marque le commencement

de 1'annee, est encore appele sarikranta, terme qu'ils prononcent songkran.

Des precautions formalistes, minutieuses, et pourtant insuffisantes, peut-
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on croirc, 6laient prises pour assuror la peronnitc des fondations roligicuscs.

Los aneiens des villages paraissaieut a 1'occasion, juranl que les terres aflecle'es

aux monasteres ctaient loyalement, le'galement transmises. Les vcndcurs de

res champs consacrcs pouvaient aussi etre convoques ct proler serment sur

la prunellede lours ycux quo, dumcnt paves et de.sintercs.ses, ils renoncaicnl

pour oux et lours descendants a Unite forfeiture ou revendication ulterieurc en

justice. La loi couvrait evidemment los hiens religieux dc sa protection, chuliail

les voleurs otles perturbateurs, quo les prelrcs et les fondateurs, de lour cold,

menacaient aussi des peines de ce monde et des gehennes des vies futures.

Sanscriles ou khmores, les diaries de fondation se sont, dc tout temps, ter-

mindes frcqucinmont par dos formules imprecaloires ayant pour objet d'as-

surer la perpetuile des donations, promcttant quelquofois la toute-puissancc

future, le bonheur des cieux, a ceux qui les augmontcraient ou contribue-

raiont a les fairc respecter, vouant presquc loujours aux maledictions ot aux

tourmonls infernaux los criminols capables de violer les clauses edictees, de

porter une main sacrilege sur les bicns des divinitds. En cette vie, on les

menace des rajabhaya chaliments royaux . Apros leur mort, eux et meme
lours families doivout subir les supplices des trentc-dcux (quelqucfois des

tronlc-trois) enfers, pendant sept naissances, ou jusqu'a complete extinction,

ou nutant quo dureront le soleil ct la lune, ou encore jusqu'a la fin d'un kalpa

(1111 jour et une null de Brahma, soil 4^20000000 annees bumaincs).
Ainsi les inscriptions du roi Yas'ov. diront : Les perles, 1'or,

I*argent, etc., les vaches, les cbevaux, les bufflcs et tout le rcsle, toutes ces

cboses quo le roi S'rl Yas'ovarman a donnees a 1'as'rama qui est sien, il est

intordit au roi lui-mome de les prendre, a plus forte raison aux autres.

Ou bien : Quo coux qui violeront ou transgresseront le decrct ainsi rendu

aillont en en for pour tout le temps que dureront le soleil et la lune ! Que
coux qui observeronl et mainliendront le decret ainsi rendu aient pour

recompense la moitie des merites gagncs par le fondateur! Ou encore :

S'rl Yas'ovarman adjure on cos tonnes les futurs souverains de Kambu :

Respectez, je vous en pric, cetle reuvre meritoire, 6 vous qui etes riches

en merites ! Car telle osl la charge imposee aux Rois par le souverain

Mallre : la protection dc ceux qui doivonl etrc proteges et la punition de ceux

qui doivont olre punis. floux qui prenncnt les bicns des ascotes doivent etre

punis par le roi et totnber onsuite dans les cnfcrs ; ceux qui les prolegent
doivent olrc proteges par le roi ct montcr ensuite au sejour supreme.
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La frequence meme avec laquelle ces imprecations sont fulminiees laisse

entrevoir le vain sentiment de leur necessite et leur impuissance vis-a-vis des

usurpateurs du bien du clerge. Serments et maledictions ne pouvaient pre-

valoir centre la force des choses, centre 1'action ineluctable du temps, ce

grand niveleur qui aflaiblit, ruine ou transforme loutes les osuvres des

homines. On peut supposer que, meme aux epoques de grande puissance et

d'ardente ferveur religieuse, les monasteres deja anciens se desertaient peu
a peu, la faveur populaire afHuant aux nouveaux sanctuaires ; que les terres

abandonnees se racbetaient a vil prix ou devenaient progressivement res

nallius, que les paysans et les seigneurs les envahissaient frequemment, que
les rois eux-memes approuvaient ces empietements etdisposaient de ces terres

en faveur de nouveaux proprietaires. En tout temps, le domaine des dieux

fut tres etendu, trop, peut-etre, pour la prosperite du pays, et sans ces usur-

pations, continuelles autant que necessaires, le Cambodge, d'une frontiere a

1'autre, serait rapidement devenu terre sacerdotale.

Le personnel et la police des temples. - - Les religieux etaient trop

nombreux pour qu'il n'en fut pas autrement. Laissant de cote la religion

bouddhique, que nous examinerons a part, et n'envisageant ici que les

pretres et serviteursdu culte brahmanique, ces sten oustehcm, parmi lesquels

nous pourrions relever, par parenthese, des cas de longevite remarquables,

nous devons croire que, au Gambodge commc dans 1'Inde, la carriere com-

plete d'un arya consiste dans le fait de parcourir les quatre periodes de

developpement ou as'ramas. Ge sont : i periode d'apprentissage ; 2mariage;
3 vie ascetique ; 4 etat de sagesse supreme. Dans les deux premieres

epoques, on mene une vie mondaine ; dans les deux dernieres, une vie

spirituelle. Gette facon de comprendre la realisation de la vie ideale n'etait

pas du gout de tous ; quelques-uns jugeaient que la vie mondaine et la

vie spirituelle devaient alter d'accord et trouvaient que celte division de la

vie en as'ramas etait superflue et inutile. D'autres n'admettaient qu'un seul

as'rama: a leurs yeux, 1'effort pour atteindre a la sagesse parfaite devait

etre le seul but de la vie; aussi vite que possible, on devait entrer dans

lavoie du salut, renoncer au monde et se faire moine '

.

Au Cambodge, ou les hautes fonctions publiques recrutaient evidem-

i. H. Kern. Histoire du Bouddhisme dans 1'Inde, I, p. a44-
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mcnt leurs dignitaires parmi les brahmanes Icttres, les vocations devaient,

selon les tendances individuelles, pousser vers 1'asce'tisme les personnages

preoccupes avant tout de 1'iddc dc lour salut, ou faire rentrer dans la vie

civile, apres raccomplissoment d'un stage obligatoire d'inslruclion et meme

de pratiques rituelles, les ambilieux qui ne dedaignaient pas les biens de ce

inonde. Mais pour tons, la premiere jeuncsse devait etre consacre'e a des

eludes fortemcnt organisecs scion les idees indiennes. A plusieurs reprises,

les textes epigraphiques font allusion aux elcves et a leur instruction.

On a vu, par exemple, qnc les rois nommaient des brahmanes instruc-

tcurs, sans doute de grammaire et dc langue sanscrite, dans des domaines

religieux donl les dependances etaient partiellement aftectees a des Matha ou

ecoles conventuelles. II est aussi question des chefs de siksa eleves ; des

etudiants, eleves et officiants qui gardent la loi et remplacent la personne

du fondaleur. Les eleves pouvaientjouir d'unc part des revenusdu monastere.

Les meriles memes de la fondation etaient partiellement reportes sur leur

personne s'ils accomplissaicnt certains pieux devoirs, tels que cclui des

oflrandes sacrees faitcs a 1'inlention des defurits.

Les premieres eludes de ces jeunes brahmanes etaient suivies, semble-t-

il, d'un noviciat et meme d'un stage religieux, d'unc entree dans les ordres,

peas, qui comportait Ic celibat. Us en sortaient pour se marier, epouser

meme des princesses. Le roi Harsav. 1", au x e

siecle, donne en mariage

unc fillc de haute lignee au penitent Divyantara. Au siecle suivant, Kavl-

s'vara, qui a etc institue, par Suryav. I", pretre du linga de S'ambhu

crige sur le S'ri Suryaparvata (le mont du soleil, actuellement Phnom

Clhisaur), epouse, a la fin de son noviciat, la fille de la soeur du riche,

savant et glorieux ministre S ri Vagis'vara . Nous avons deja vu que ce

meme roi, Suryav. l
fr

, fait sortir des ordres (plisik, encore aujourd'hui

faire quitter L'habit, le froc
)
le chapelain du dieu royal, appele Sadas'iva,

pour lui faire epouser en presence du feu et des brahmanes , c'est-a-dire

en justes et solennelles noces, la soaur cadette de sa premiere reine, que ce

prince pretendait fa ire descendre, commclui-meme, du roi Indrav., et pour
lui donner. aussi de hautes fonclions civiles, en lui conferant le litre et le

nom de Kamsten S'ri Jayendrapandila.
Au double point de vue, soil de 1'influence d'un vosu de celibat sur la

coutume de la succession indirecte dans les matrivams'a, soit du caractere

Iwuddhique qu'aurait pu prcndre ce pretendu voeu de celibat perpetuel, il nous
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est difficile de partager entierement 1'opinion suivante, emise par M. Barth:

Les brahmanes desservants du dieu royal constituaient un rnatrivams'a

une famille par la mere, ou la succession allait non pas du pere au fils,

mais de 1'oncle aufilsdela soaur ; et si la succession se faisait ainsi, c'est

qu ils n'avaient eux-memes pas d'enfants, qu'ils etaient des religieux ayant

fait vceu de celibat. Ge qui le prouve, c'est que 1'un d'eux, Sadas'iva, est

releve de ce voeu par le roi Suryavarman I" qui lui fait quitter 1'ordre

(litteralement, parait-il lui fait quitter 1'habit))), pour lui donner en mariage

sa propre belle-soeur. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain brahmanique.

Le brahmanisme, ou I'hindouisme, si Ton veut, connait le voeu de celibat et

aussi des associations religieuses oil ce vueu est observe ; mais les fonctions de

pretre n'y sont pas regulierement liees a ce voau, ce serait plutot le contraire ;

surtout il ne connait pas cette intervention de 1'autorite royale dont nous

avons 1'exemple ici.Toutcela, par centre, se rencontre dans 1'ordre bouddhique.

Je me garderai pourtant d'affirmer que Sadas'iva etait bouddhiste, comme

son roi 1'etait certainement ; je dirai seulement que 1'ordre auquel lui et ses

predecesseurs ont appartenu etait caique sur 1'ordre bouddhique et y ressem-

blait autant qu'une chose peut ressembler a une autre. Et, partant de la,

nous pouvons faire un pas de plus. Ce n'est pas seulement, comme ici, du

ixc au xn e siecle que nous trouvons cette organisation de la vie religieuse :

bien auparavant, nous voyons que les mmistres et gurus des rois appartien-

nent regulierement a un mdtrivams'a, et cela, non pas, comme on pourrait

le croire, parce que la societe en general aurait ete regie par le matriarcat,

mais, comme nous le savons maintenant, parce que ces personnages, tout

revetus de charges profanes qu'ils fussent souvent, etaient celibataires par

vceu et membres d'un ordre qui suppose 1'existence a cote de lui de 1'ordre

bouddhique, s'il n'etait pas cet ordre meme 1

.

En 1'etat actuel de nos connaissances nous serions plutot tente de croire

a un noviciat ou a 1'exercice de certaines fonctions sacerdotales qui impli-

quaient le celibat quoiqu'elles fissent partie du culte brahmanique. tel du

moins que le pratiquaient les Carnbodgiens : et que le matriarcat, coexistant

avec ce celibat, n'en etait nullement la consequence forcee. En tous cas,

il nous semble que la question est a reserver, en attendant des decouvertes

ulterieures ou des etudes plus approfondies.

i. Journal des savants, juillet 1901.
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A la tele tie cliaquc monastere dequclquc importance elail sans doute un

pricur designs par les litres, a pen pres royaux, de Vrah Kamraten an, de

inome quo do nos jours les chefs des principales pagodes rccoivenl la qualifi-

cation equivalonte de Brnh Sanilac. Ce grand prelre devait elre assisle

d'nne sorle de chapilre ou sainte assomblee que devaient conslituer

les principaux prolros. Vrah slen, de cliaquc monastere. De ces monas-

leres sorlaient. a pres un stage religieux ou des eludes plus ou rnoins

prolongecs, les P<irnlila lellres ,
los Bh'.iUa docteurs , les Aca-

rya mailres ou chefs des ceremonies religieuses. Nous ignorons si ces

divers litres elaienl pris au gre des inleresses ou conferes d'apres certaines

regies. Mais nous voyons quo les iicSrya, par exemple, pouvaiont resider dans

les monasteres et recevoir une part des oiFrandes ou des fournituresdues aux

temples. Sorlaient egalement des monasleres, ies Hotar sacrificaleurs el

les Purohita chapelains prives du roi, dont les charges semblent avoir

eto hereditairos en certaines families, ainsi que les Guru precepteurs ,

quo 1'accession ultorieure de leurs eleves princiers au tronc porlait gene-

ralemont au coinhle des honneurs ou de la puissance. Tous ces pretres,

aux qualilicatifs divers, etaient aptes a eriger des lingas, a ouvrir les

veux des dieux, c'est a-dire a consacrer de nouvolles statues ou restauror

les anciennes, a recevoir les honoraires, ustensiles, betail, terres et

esclaves, dus a celle occasion, et a organiser le service du cullo qui

avail genoralemcnt lieu par quinzaine. Assistes des chefs de la popu-

lation, chefs de serfs et de corveables, et mome des chefs de famille,

ils surveillaient los temples, los domaines et esclaves sacres. Us pouvaient

aussi remplir, mais conjointement, peut-otre, avec des personnages civils,

diversos charges ou fonctions, telles que la direction do la cuisson des

oflrandes dans los sacrifices, la surveillance du service de 1'eau des ablutions

sacrees, la surveillance de la livraison reguliere dos fournitures periodiques,

necessaires a la nourrilure des ascetos, ou des aliments sacres du culle, miel,

heurro, tail caille, elc.

Los gens du pouple allecles aux lomplos se divisaicnt naturelloment en

deux grandcs categories. D'un cote, les serfs attaches a la glebe, repartis

memo en lots, et donnos avec les bions-fonds ; sous les ordres directs de leurs

chefs speciaux, ils apportaicnt, aux epoques fix^es, ces redevances de

cdreales, boissons, assaisonnemonts, fruits, vetements, etc. D'un autre cote,

les esclaves propremenl dits, vcnant, generalemcnt une quinzaine de jours
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par mois, servir aux besoins quotidiens du culte et des desservants. Ils etaient

lies a perpetuite, eux et leurs descendants, ou plus exactement les descen-

dants des femmes : la famille n'etant probablement pas constitute chez ces

miserables. Us avaient aussi des surveillants pris dans leur sein, et qui

etaient, selon les fonctions, des femmes aussi bien quedes hommes. Dans les

temples, ils obeissaient aux prieurs, aux chefs de tours ou sanctuaires, aux

chapelains de quinzames, et aux petits chefs de la population qui etaient

jusqu'a un certain point responsables de la bonne execution du service des

sanctuaires. Les premiers serviteurs du culte qui paraissent, et nomina-

lement, dans les grandes donations, sont des femmes, danseuses, chanteuses

et musiciennes, qui semblent etre reservees plus specialement aux dieux

et aux pretres. Ces devadasis, servantes du dieu, qui lui sont consacrees

des leur enfance, sont chargees de le divertir par leurs representations.

De meme que leurs sceurs les hierodules de 1'ancien Occident, elles

joignent souvent a leur ministere sacre la prostitution. (Earth.) D'autres

danseuses, de moindre choix sans doute, et des chanteurs sont pour le

vulgaire public. Vient ensuite la foule des gardiens du feu sacre, de 1'or et

de Targent, c'est-a-dire des instruments du culte en metal precieux, gar-

diens des sanctuaires, de 1'aire sacree du culte, des cours, preaux et jardins,

gardiens des mortiers a riz, de la sala sacree ou caravanserail public place

dans les monasteres. Aussi les porteurs de parasols, les jardiniers fleuristes,

tresseurs deguirlandes, les porteurs de 1'eau des ablutions sacrees, les servi-

teurs des desservants ou chefs de tour, les assistants ou veilleurs du careme

ou saison pluvieuse, les cuisiniers, patissiers, scribes, preparateurs d'olles

pour manuscrits, balayeurs, hommes de peine, etc., etc.

Les chefs des communautes religieuses, des sanctuaires, des corveables,

les ofliciers de police judiciaire et les chefs de famille charges de commander

et de surveiller ces gens, ne devaient ni les molester inutilement, ni les de-

tourner de leur service. II etait interdit de les requisitionner, de les employer

en dehors de leur affectation speciale, de leur imposer des corvees pour le

service royal ou meme pourd'autres divinites. Seul faisait exception, semble-

t-il, le cas d'invasion du pays. Le roi supreme de la terre, dit une inscrip-

tion de Yas'ov., ne devra employer a son propre service aucun des esclaves

de S'ri Indravarmes'vara ni des autres dieux. Dans le cas ou une armee

ennemie envahirait le royaume, mais dans ce cas seulement, ils pourraient

etrc appeles pour 1'aneantissement de cette armee.
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Do meme que pour les recommendations relatives aux domaines saeres,

il esl a croiro quo ces prescriptions
sur les esclaves des temples toinbuicnl

i

,i|n.lciiiciii
en desuetude, que les infractions claicrit nombreuses, les deser-

tions frequentes, les serviteurs facilement detournes dc leur service.

Les ordonnances du roi Yas*overman, publiecs dans ses inscriptions san-

seriles, sont curicuses par les details qu'elles donnent sur le regime et la

police des temples, details qui rappellent, bien que de loin, fait remarquer

M. Itarth, le formalisme inimitieux observe dans les sancluaires des S'aivas,

ou seclaleurs du (lieu S'iva, du Sud dc 1'Inde. Elles mcnlionnenl les distri-

butions quolidicnncs a fairc, la subsistance a donner suivant 1'age aux reli-

gieux, aux maitres, aux eleves : bols de riz, de bouillie ; poignees de dipika

ou graincsd'une plantc prises comme digestif, peut-etre le cardamome ; noix

d'aree, feuilles de betel; cure-dents, cendre causlique pour le nettoyage des

chignons ; aux etudiants, des feuillets vides, de la craie et du noir animal :

c'esl-a-dire 1'encre et le papier ou ce qui les remplaeait. A 1'etudianl et au

mailrc de maison, disent ces inscriptions, la subsistance sera donnee sui-

vant 1 age. Aux corneilles on donnera en pature un demi-prastha de grains

de ri/. Tous les jours sera prepare et distribue une kharika ct demie de riz ;

ce riz ne sera pas domic en grains, mais pret a etre mange. Trois bols (de

grains) feront dix bols de bouillie. Les participants (a la distribution) seront

servis dans 1'ordre ou ils se presenteront (ou selon leur rang). Un adhaka de

cendre caustique pour nettoyer le chignon, avec le vase qui le contient, un

vase a encens, un vase pour le feu et une aiguiere, tons ces objets seront

donnes individuellement tous les quatre mois aux brahmanes, aux acaryas et

aux ascetes les plus meritants. Des feuillets vides, du noir animal (pour

noircir les feuilles), de la craie (pour y ecrire) seronl fournis aux etudiants.

Kn temps et lieu et aux cinq fetes on pourra ajouter un extra a la nourri-

ture (Trad. Harth et Hergaigne).

(les royales ordonnances defcndent aussi d'employer, pour faire la quete,

le materiel des monasteres, les objets d'or et d'argent. Le bien que, grace a

d opulents bienfaiteurs, les pretres auront amasse, nedevrapas el re detourne

ailleurs, in consomme sans profit pour les monasteres.

\on setilement aux grands couvents, qui contenaient un pavilion ou le

souverain pouvait faire une sorle de retraite spirituelle et qui elaient done

soumisaux memes regies d'etiquelte que les residences royales, mais, meme
;i la

gi'iu'ralite des temples, parail-il, quiconquc, a 1'exception du roi seul,
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passait devant les dieux, devait descendre de son vehicule, char, palanquin

ou monture, et marcher dans une attitude convenable, sans etre ombrage de

parasols. Des coutumes ou prescriptions de ce genre subsistent encore en

grand nombre, en Indo-Chine. chez les Annamites comme chez les Cambod-

giens et les Siamois.

Dans 1'enceinte, le roi et ses fils pouvaient seuls penetrer sans peche par

la grande porle, et le corps pare de leurs ornements. La tolerance s'elendait

quelquefois, semble-t-il, aux aulres princes et aux grands dignitaires de

caste brahmanique. Mais la plupart des ascetes, ministres, conseillers et

chefs d'armee devaient deposer leurs ornements. La generalite des brah-

manes et les gens du commun, hommes de bien, femmes desirant honorer

les divinites, ou encore families sans fortune, mais riches par la foi et la

piete, pouvaient entrer devotement, sans autres ornements d'or que de legers

pendants d'oreilles, et, a 1'occasion, avec des offrandesproportionnees a leurs

moyens. Us pouvaient tenir a la mam des fleurs consacrees aux dieux, mais

ils ne devaient pas porter des couronnes de fleurs sur leur tele. La toilette

devait etre modeste, les vetemenls ne pouvaient etre ni de nuances variees

ni de couleur indigo, probablement pas de couleurs eclatantes en general. Le

port de 1'epee et peut-etre aussi des aulres armes etait interdit. La plebe

n entrait qu'en faisant partie du cortege de quelque person nage. L'enlree

etait interdite en tout temps a ceux qui avaient un membre brise, ou un

membre defeclueux, aux mgrats, aux bossus et aux nains, aux grands

criminels, aux vagabonds, aux etrangers, a ceux qui etaient atleints d'une

grave maladie, telle que la lepre, a ceux qui avaient une tare quelconque.

Les femmes du commun dont 1'inconduite etait notoire devaient etre repous-

sees, meme si elles se presentaient pour demander asile et refuge. On defen-

dait aussi de laisser baigner les animaux dans les elangs sacres.

A 1'interieur, les fideles devaient observer le jeune et la continence, ne

macherle betel qu'aux endroits et dependances ou cet usage elait tolere, evi-

ter toute querelle et ne temoigner de mepris pour personne. Aucun ascele

n'avait le droit d'y coucher si sa conduite n'etait pas irreprochable. Mais les

brahmanes, les sectateurs de Vishnou ou de S'iva et tous les gens de bien

pouvaient y coucher, y reciter leurs prieres a voix basse et s'y livrer a la

meditation. L'hospitalite y etait largement pratiquee : Les gens du com-

mun sans exception, les jouvenceaux, les vieillards, les souffreteux, les mise-

rables, les delaisses, qu'on les entretienne avec soin de nourriture, de



57'| LE CAMBODOE

nu'dicamenls ct des autrcs choscs necessaires. Aucune crdalure inoffensive

i\c devait elre luce dans les convents et inemc a proximile des bassins sacres.

L'enceinle des monastcres elail mi lieu d'asile on il elait inlerdit do saisir un

Itomme : Si dcs innocents viennent en tremulant chcreher iei un refuge,

on ne les livrera pas a leur perseculeur, et celui-ci ne se saisira pas d'eux.

Ni par acte, ni par pensee, ni par parole, on ne fera perir ici personne; on

ne perniettra non plus en aucun cas une recompense pour cela a un aulre,

ou on n'indiquera pas non plus a un aulre celui qu'il poursuit, soil en

dedans, soil en dehors de 1'Ss'rama '.

Toujours d apres les memes sources, nous vovons que les infractions aux

regies de la police dcs temples etaient severement punics. Les bralunanes ne

pouvant etre condanmes a aucune peine, corporelle ou pecuniaire , etuient

simplement chasses des enceintes sacrees. Les princes (llajapulras) dtaient

condamnes a une amende de vingl palas d'or
2

. La peine elait reduile de

moilie pour les parenls el conseillers (les minislres probablemenl) du roi.

Elle etait d'une moilie de celle moilie pour les dignilaires qui avaient droit

an parasol a manche d'or, et d'une moilie de cetle derniere somme pour les

principaux coinmercanls. Celle derniere amende elait reduite a moilie encore

pour les seclateurs de \isnu, de S'iva et enfin a une moilie de celle moilie

pour les gens du commun. Les gens du commun qui elaienl dans 1'impossi-

bilile de paver 1'amende
'

devaienl recevoir ccnl coups de balon sur le dos.

De inrme que les cbalimenls. les honneurs rendus dans les temples aux

boles dislingues se proporlionnaienl au rang de chacun. D'abord le roi

inailre supreme de la lerre, declare guru inslrucleur du monde

enlier . On invoque, on cile les lexles sacres proclamanl que chacun doil

faire ce que desire le roi, el qui lui manque de respect ne voil fruclilier ni

ses dons, ni ses sacrifices, ni ses olVrandes aux manes. - - Ensuilc le brah-

inane doil elre bonore par dessus lous les aulres ; s'ils sont plusieurs, qu'on

tienne comple d'abord de leur conduile, ensuile de leurs belles qualiles,

enfin de leur science. - - Le riijapulra (fils de roi), le minislre, le cbef d'ar-

l. Tradurtion Ik-rgaigno ct Barlli.

j. l,e ///// inilicii elant la centiemc parlie du lulu valait environ 35 grammrs, ct dcvail t'-(|uivaloir

a |*u |)ri-s,
ou |>out-otrc m.'nn corresjiondrc asscz exactement, a 1'oncc indigene, lift, qui est aujour-

d'liui le tamlin dc 87 grammes environ. On nc se tromporait done guere en fixant la valour du pala

d'or entre 100 el 1 10 francs, ot la sommc ici indiqucc enlrc a ooo et a 3<>o francs.

3. On toil qu'ellcltail j.onr PUX de fiu ;i Co francs environ.
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mee, 1'homme de condition doivent tous etre honores dans 1'ordre ou ils

viennent d'etre nommes sans aucune negligence.
- - Particulierement le

brave doit etre estimequi a prouve sa vaillance dans le combat ; 1'homme qui

aime le combat doit 1'etre au-dessus de ceux qui le refusent ; car c'est sur lui

que repose la defense du droit. Immediatement apres le brahmane

doivent etre honores un acarya des S'aivas et un acarya des Pas'upatas, et

si 1'un d'eux est instruit dans la grammaire, il doit elre honore plus que

1'autre
1

. L'acarya, qui connait a fond la doctrine des S'aivas ou des

Pas'upatas et la science de la grammaire, et qui les enseigne, doit etre eslime

le plus haul dans cet excellent as'rama (monastere).
-- A 1'egal de 1'acarya

doit etre honore le maitre de la maison qui a recu une bonne instruction.

Car, des qualites acquises, la meilleure est la science, a-t-il ete declare par

Manu 2
.

- -
(( La richesse, laparente, 1 age, les ceuvres pies et, en cinquieme

lieu, la science, tels sont les litres au respect, et le suivant 1'emporte chaque

fois (sur le precedent)
3

.

Une autre inscription s'exprime en ces lermes : L'ascete excellent pre-

pose a 1'ermitage en qualite de prieur devra toujours donner la nourriture,

le breuvage, le betel et rendre tous les devoirs presents, a commencer par le

bon accueil, aux holes tels que les brahmanes, les fils de rois, les conseillers,

les chefs de 1'armee, les ascetes voues au culte de S'iva ou de Visnu, et les

meilleurs parmi les hommes du commun ; il inettra toujours son zele a les

honorer dans 1'ordre ou ils viennent d'etre enumeres . Nous pouvons

aussi noter celte prescription concernant les femmes. Une fille du roi, une

petite-fille
du roi, les vieilles epouses du roi, une femme de bien, seront

honorees ici comme les autres notes ; mais elles ne monteront pas dans les

cellules
4

.

Le culte et ses particularites. L'extreme religiosite ordinaire-

ment constatee chez les peuples qui habitent les plaines gangetiques doit ne-

cessairement se retrouver parmi les populations du delta de cet autre fleuve

1. En definitive, les S'aivas sont les sectateurs de S'iva, el les Pas'upatas sont aussi les adorateurs

de ce meme dieu adore comme Seigneur des creatures .

2. Le legendaire legislateur des Indiens : la strophe suivante est tiree textuellement du recueil de

lois dont la redaction lui est attribuee.

3. Traduction Bergaigne et Barth.

l\. Qui etaient done probablement sur pilotis, comme de nos jours.
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(ianga, le Mekhong : cllc doit s'y rencontror aussi et a un degre plus eleve

penl-elre, avcc les elements moraux les plus cliaotiques ct les plus discordants :

im;lanuv des doginos et perversion des principes, conceptions sublimes et

manifestations degradantes, simplicity, purett'
des moMirs et hardi maleria-

lisiue, aseetisme rigoureux et sensualile eflrenee. Ici comnie dans la mere

patrie, les grands dieux du brahmanisme, aux formes ct incarnations mul-

tiples, son! entoures de la foule innombrable des genies el divinites

secondaires. dont los superstitions populaires peuplent la nature cntiere, en

faisant vivre 1 humanile dans unc atmosphere de surnaturel.

Le culle devait offrirde plus grandes divergences que les croyanees ellcs-

inenies. An moins aulanl (pie dansl Inde, il parait avoir exige, en cetle loin-

taine colonie. un riluel complique ct pueril, mais il semble avoir en oulrc

revetu frequemmenl un caraclere public qui pcrmcttrait peut-elre de ne pas

appHquer a la religion du Cambodgc, ce que M. Barlh a pu dire du brah-

manisme indien en ces termes : Le brabmanisme ne connait pas de culte

public : cbacun de ses acles, en regie generale, est individuel el se fait au

profit d'un ) njamnna (dans certains cas exceplionnels il y en a plusieurs),

c'est-a-dire d'un pcrsonnage qui en supporte les frais. Au Yajamana n'est

slrictemenf associe (pic sa fcmme, ou la premiere de ses femmes s'il en a

plusieurs (la femme n'a pas de culle propre), et ce n'est qu'indirectemenl,

an moyen de certaines modificalions accessoires, que le benefice du rile esl

elendu an reslc de la lamille, aux gens de sa maison, ou a sa clienlele.

Au Cambodge, le culle divin, surveille par les prieurs de monastere et

les cbcfs des divers sanctuaires des temples etait confie a des sectateurs des

dieux. vainqueurs d'eux-memes, de bonne famille el de bonne conduile,

arrives a I apaisement du cceuD). II etailreparli par demi-mois dans les grands

temples, on il est question, par exemple, des cbapelains des premieres quin-

/aines, des cbapelains des secondes quinzaines, et meme des cbapelains de

midi aux premieres ou aux secondes quinzaines.

La repression des fa u les conlre les regies du culle, soigneusemenl prevue,

frappe nuMiie des prelres qui devaienl appartenir a la caste sacerdotale, et

ceci en depil des immunites, constalees par d'aulres passages, donl jouis-

saienl les brabmanes, en ce qui concerne les peines pecuniaires aussi bien

que lescbalimenls corporels. Dans ses edils, le roi Yas'ov. s'exprime en ces

lennes : S'il est commis une faute quelconque conlre les prescriplions

concernant le culte, les uslensiles du culte, le temps des ceremonies, et la
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purete requise, les surveillants, a commencer par le prieur du couvent,

seront condamnes avec les coupables a des amendes variant selon les distinc-

tions etablies, de vingt a un pala d'or. Si le prieur et les autres ne peuvent
etre rendus responsables de la faute, le coupable seul payera 1'amende

comme il est du, ou sera puni selon le lieu et le temps. Pour la transgres-

sion des regies concernant le temps des ceremonies, le chapelain devra

payer vingt palas d'argent; le simple pretre officiant en payera dix. Pour

tout manquement dans leur service, le portier et le scribe payeront cinq

palas d'argent ; les auxiliaires (upakalpa) en payeront trois. L'homme de

peine, le cuisinier, le receveur et le surveillant de la cour payeront trois

palas d'argent. A defaut d'or et d'argent, ils payeront 1'amende sur leurs autres

biens. On retrouve done ici le principe qui etait pose pour la police

generate des temples : les chatiments des fautes relatives au culte diminuent

avec la condition sociale des dclinquants.

Les inscriptions khmeres font quelques allusions aux locaux du culte,

mais ces passages restent obscurs, faute de details suffisants. On parle, par

exemple, des aires sacrees ou est brule le paddy, pres des saintes tours et des

saintes pyramides ; de 1'aire sacree du culte et de sesgardiens ; du vrah krald-

homa, ou aire sacree du sacrifice, ou officiaient les dearyahoma ou maitres du

sacrifice : des pretres qui servaient dans le kandvarhoma, probablement les

portes du sacrifice
,
et dans les corvees royales.

Les clochettes, placees a 1'entree des sanctuaires et sonnees au commen-

cement et a la fin de chaque offrande, sont mentionnees, ainsi que les timbales,

tambours et autres instruments de musique ; aussi les vases de diverses sortes,

coupes de presentation, aiguieres, urnes, bols, crachoirs, chaudrons et autres

recipients; de meme les cuirasses, massues, disques, plateaux, boites, bra-

celets et bagues, --en or, en argent, en samrit ou alliage de bronze et de

metaux precieux, et enricbis de pierreries,
- - les velums, dais, oriflammes,

parasols et palanquins, tous ustensiles"employes dans les ceremonies rituelles

qui avaient peut-etre lieu trois fois par jour ; le matin, a midi et le soir.

Le feu sacre, la flamme materielle, embleme de 1'eternelle lumiere, de la

puissance cosmogoniqueetcreatrice, du principe subtil et fecondant repandu

par toute la nature, dans le regne vegetal comme dans le regne animal, et

symbole probable, au Gambodge, du culte brahmanique en general, avail ses

pretres et ses rites speciaux. Invoque et venere partout, honore d'offrandes,

enrichi de donations de biens et d'esclaves, il brulait constamment, prenait

AYMONIEB. 87
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place dans les grnnclcs ceremonies el meme dans les justcs noccs des dailies

do liaulo condition. Aux divinites antropomorphes, a S'iva en parliculier,

eUiicnt o Herts qnotidienncmcnt, le matin, a inidi et Ic soir, les aliments

sacres : iniel. benrre. lait caillc, gAleaux, boissons spiritueuscs, parfums,

eainphre, lleurs, guirlandes, ete. D'nulres ollVandes, snpplernentaires et plus

importaiiles. devaient avoir lien aux nonvelles et pleines Innes, a la moisson,

anx diverses saisons, etc. On inenlionne les Dirghaxattra, grands sacrifices

periodiqnes on de\ailelrc consomme le soina, la boisson fermcntee, can de

jouvence, ambroisic qui a donne rimmorlalite anx dieux.

Cc culle brahmanique derail elre cruel. Pins, peul-elre, qu'a I'lnde

elle-meine. il (anl e\ idcniinenl appliquer an Cambodge cc que M. Barlh a (lit

de la premiere de ces con trees : Si les Isl/tis on simples oflrandes sont par-

fois saiiglantes, il est dc regie quo les Somayagas, qni y ajoulent 1'nsage du

sornu, n'aient pas lien sans pas'u viclime , el parmi ccs victimes, souvent

Ires nombreuses, apparlenanl a loules les especes domestiques et sanvages

imaginables, il en esl tine qui revienl avcc une frequence sinislre : 1'homme.

Tons les grands Somayagas exigenl en principe une on plusicurs viclimes hu-

maines et 1'un d'eux s'appelle meine toul simplemenl le purus/iamcd/ia, le

sacrifice de 1'homme . Les grandes fetes lilteraires, s'tislrolsava, du Cam-

bodge. laissaient probablement de cole ces riles sanglanls, mais il serait

lemeraire d'en dire aulant des Vrah Diksa (( saints sacrifices royaux, des

I rahguhya mysteres sacres . des Mahuhoma grands holocausles , des

Inkfuilioina cenl mille oblations sainlcs , des Kotihoma dix millions

d'oblations saintes , des Bhuvanartha sacrifices en favour dc lous les

rlres, el meme des sacrifices a Brahma .

Lc vienx culte ancestral, qui a precede les grandes religions asiatiques,

et qni s'esl fusionne avec ellcs ou s'est mainlenu a cole, avail ses sacrifices

annuels, sess'rdddha ou libations funebres, qui se faisaient avec de 1'eau. De

lei pcrsonnage il est dil : II rassasia ses ancelrcs avec reaupieusemenl ver-

see de ses mains filiales. Non senlemenl les ancelres recevaicnl les horn-

mages de leurs descendants, mais les oflrandes funebres visaienl memo la

gt^neralite des Irepasses. On renconlre, dans les texles, des prescriplions

relatives a cerlaines ceremonies funebres, une sorte de s'rciddha auquel
rien ne repond dans la^mri/c

1

hindouc, dil M. Barlh, en complelanl les

i La tradition roiititu<-o pnr Ip5 livrrs anliqiics ct sporialcmonl par les codes dc Maim.
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travaux de Bergaigne. Dans 1'Inde, le parent seul, le sapinda, peut faire

des offrandes efficaces pour le salut des morts. Qui ne laisse pas de sapinda

apres lui, n'aura pas de tarpana (satisfaction) dans 1'autre monde. Or, ici,

la communaute (des religieux), parait chargee de faire des offrandes pour
les pauvres, les delaisses, les inconnus, ceux qui sont morts au loin, dans

1'abandon, et une portion speciale de son revenu est affecte a ces offrandes.

Peut-etre quand on connaitra mieux 1'ancien sivaisme et 1'ancien vish-

noui'sme de Flnde propre, y trouvera-t-on des pratiques semblables ; mais

jusqu'a present, que je sache, on ne les y a pas rencontrees.

Les textes que commentent ainsi les savants traducteurs s'expriment en

ces termes : Que toujours 1'on fasse 1'offrande de 1'or selon les prescriptions,

et qu'on honore aussi une vache brune en lui presentant de 1'herbe et en lui

rendant le service d'hommage. En temps de S'raddha et d'eclipse, et aux

equinoxes, quand il y a presentation de gateaux funebres, qu'on fasse une

offrande d'une khari de grains de riz pour le fidele qui venait sacrifier a

1'as'rama. Ceux qui par devouement sont tombes sur les champs de bataille,

les devoues qui ont rendu 1'ame 1

, ceux qui sont morts sans pain (ou sans

gateau funebre
), malheureux, delaisses dans 1'enfance ou dans la vieillesse.

Pour tous ceux-la, qu'on fasse chaque fois a la fin du mois, une offrande

funebre de gateaux pour lesquels on emploiera quatre adhakas de grains

de riz. Les gateaux se feront dans Fas'rama ; puis on les apportera tous

ensemble et on fera 1'offrande ici, sur le bord de cet etang de Yas'odhara...

Les plus vieilles croyances de 1'humanite, dont semblent deriver ces

pratiques, meritent une digression. On les retrouve tres ancrees, chez les

peuples les plus eloignes les uns desautres, chez les anciens Grecs aussi bien

que chez les Annamites ou les Ghinois.

Les premiers Hellenes, comme tous les Indo-Europeens, croyaient a la

presence, dans les etres vivants, d'un element subtil qui n'etait pas le corps

et qui cependant lui ressemblait
; qui constituait la veritable personnalite et

qui, apres la mort, survivait a 1'etat hbre. Ce doable continuait a hanter les

abords du cadavre et, apres la dissolution du corps, le lieu du trepas ;
il pou-

vait toutefois s'en ecarter pour se meler aux affaires des homines. Les vivants

ne pouvaient s'en debarrasser qu'en lui fournissant une demeure convenable,

i . Ges devoues nous semblent etre nos sanjak. C'est meme par ce terme de devoue que,

avant de connattre le passage ici reproduit, nous avions traduit de preference 1'expression, actuel-

lement perdue, des inscriptions khmeres.
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on ils lefaisaicnt penetrer a 1'aidc dc certains rites, et 011 ils le maintenaient

on pourvoyant aux necessitesde son existence poslhume. C'etaita ses prochcs

qu'incombait ccttc mission ; inais toute la communaule y elail inleressee. En

cllt'l, convenablement traile, le defunt cxcrcail chcz les vivants, par dcs

moyens asscx mal delinis, unc influence qui pouvait elre considerable : il

conlinuait a proleger ses descendants el memc ses concitoyens. De la le culle

des ancelres et des heros. Dans le cas contraire, prive* des riles funeraires,

le Irepasse devenail nn danger public '.

Si nous passons aux Chinois, nous voyons qu'une ceremonie appolec

Td-lsiao a lieu, chaque annee, sous la direction des prelresde Bouddlia, dans

le bul de consoler les homines morts sans posterile ct de satisfaire la rage

famelique des esprits pervers. On leur oftre de splcndides banquets, on les

channe par de doux concerts, on illumine el on decore brillamment les rues

pour honorer leur visile. Un pcu plus lard, vers le mois d'aoul, on brule

devanl loules les maisons des decoupures de papier peinl represenlanl une

foule d'objcls donl 1 usage pourrait leur etre ulile ou agreable, comine des

lingots d'argent, des velemenls, des palais, des chars, des chevaux. Enfin les

devots el les superstitieux se colisenl pour payer la location et 1'entrelien de

la salle qui ren ferine les tablelles funeraires des bommes morls sansenfanls el

pour solder les gages des servileurs charge's de leuroflrir, aunom du public,

leurs hommages quolidiens
2

.

On sail, enfin, a quel poinl revehmerisme esl pratique chez les Anna-

mites, qui onl pu, grace au voisinage ct malgre la diderence de civilisalion,

emprunler des idees aux Chames, dont lescoulumes se rapprochaient lanl de

cellcs des Cambodgiens. Non seulemenl, ils rendent aux ancelres un culle

solennel, donl les riles sonl parfailemenl delermines, mais ils honorenl les

manes dcs heros el des homines de bien, les transformenl en genies el palrons
de village ou de corporation. Ils font aussi des ollrandesspecialesaux vierges

deHinles. aux manes dc ccux qui sonl morls sans sepulture, aux esprils aban-

donnes, depourvus de poslerite ou pour qui leurs families nc sacrifienl plus.

Quant a la devotion dcs Cambodgiens, elle embrassail meme, semble-l-il,

lous les Hres animes. Xous avons deja rcleve dans les inscriplions sanscriles

un passage recommandanl la distribution de grains de riz aux corneilles

(c esl-a-dire aux corbcaux, probablemcnl, qui sonl nombreux dans le pays),

i (Jobld d'.-Mviclla. l}r,;ie <lc I'lllslolrr </ Relujiom, Tome XLVI, n" 3. nov.-d<5c. 1902, p. 346.
a. Dc Courcj. L'Empirc du milieu, [>.

-j-i.
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et dans les textes khmers, il est question du vali 1'offrande a tous les etres .

On leur offrait un pore.

II n'y a pas lieu de revenir sur ce que nous avons dit precedemment, dans

le chapitre du Cambodge primitif, des divinites brahmaniques proprement

dites, qui apparaissent dans les textes epigraphiques des le vie
siecle et se

maintiennent sans modifications sensibles jusqu'au xme
. Mais ces quelques

notions que nous possedons sur le feu sacre et sur le culte ancestral,

appartenant presque toutes a la periode des grands monuments, du ix

au xne
siecle, avaient leur place marquee en ce chapitre des institutions

civiles et religieuses de cette epoque. La meme remarque s'applique a

quelques autres particularites du brahmanisme cambodgien, celles qui

concernent le temple de la Gorne d'Or , le culte du dieu royal, la deifica-

tion des morts et meme des vivants et, enfin, le mysticisme religieux des

ascetes de ce pays.

La pyramide de la Gorne d'Or
,
construite a 1'interieur ou a proximite

du Palais royal, rappelait sans doute les monts mythologiques dont les

cimes sont le sejour des dieux et n'appartenait pas seulement a la religion,

mais devait aussi se rattacher aux institutions pohtiques. Le Hemasringes'a

Seigneur ou dieu de la Corne d'Or avait ses pretres choisis parmi les

brahmanes de distinction et etait, sinon S'iva ou Visnu eux-memes, du

moins une divmite d'un caractere nettement vishnoui'te ou
sivai'que ; ainsi

le roi Udayadltyav. erigea un liriga d'or a cette pyramide. Les plus hautes

dignites du royaume etaient conferees sur ce temple, et probablement le

souverain y etait solennellement ondoye, a son avenement. Une Corne

d'Or fut peut-etre, aux ixc et xe
siecles, la pyramide que nous connaissons

sous le nom de Phimeanakas, dans le Palais royal d'Angkor Thorn ; puis,

avec plus de probabilite encore, aux xie
et xne

siecles, la pyramide voisine,

dite de Ba Phoun.

Peut-etre est-ce a cette divinite de la Corne d'Or qu'il faut rattacher

le culte du Dieu royal , institue avec pompe au ix
e

siecle, par les ordres

de Jayav. II et sous la direction des brahmanes Hiranyadama et S'ivakaivalya,

et dont la charge de purohita ou chapelain semble avoir etc hereditaire dans

la famille de ce dernier. Le <( dieu royal etait adore a la capitale, mais il

pouvait 1'etre ailleurs, car nous voyons un parent de Jayav. II, le faire eriger

a Sambaur, par exemple. Le dieu royal suivait le roi dans ses changements

de capitale, sinon dans ses deplacements ordinaires. Nous ne sommes pas
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tres bien fix^s sur la nature inline de cclte divinile. Son nom Sanscrit, devarflja

roi dcs dieux , s'applique d'ordtnaire a Indra. Mais Ics textes khmers

ra|)|)clleiit
kamralen jagat raja (( dieu du roi, ou dicu royal . 11 ne semble

done pas qu'il puissc (Hre question d'lndra. M. Rarlh a songe" a un culte

coiiunc oelui de Home et d'Augusle . Nous croyons que, d'ordinaire, il

s'agissail siniplement d'un S'iva. En ellet, le temple de Kohker avail du elre

consacre a cette divinite, lors(|iie Jayav. IV transporta, au x siecle, sa capi-

tale en eel endroit; or, c'est au dieu royal que les textes khmers de 1'edi-

fice a lice tent les biens et esclaves ; tandis que la premiere stance de 1'in-

scription sanscrite, qui devait servir de preambule general a toutes ces

donations, invoque et adore le dieu S'iva. Peut-elre ce S'iva royal presen-

lait-il certaines particularites, ou bien avail etc idenlifie a un grand ancelre,

a un fondateur legendaire du royaume.

L'un des traits les plus curieux dc cette religion du Cambodge est, en

eflet, une sorte de deification, d'identificalion aux divinites bralimaniques, des

rois et meme des personnages de distinction, bomrnes ou femmes, quierigent

des temples ou conlribuent d'une facon quelconque a rebausser le culle de

ces divinites. On dirait que dans ce pays, dememe que clicx les anciens Egyp-

tiens, il n'clail pas impossible a I'liomme de fairc des dioux, c'est-a-dire des

etres superieurs, d'exislence plus prolongee, de pouvoir plus grand, mais

dont la nature ne dilTerait pas essenliellemenl de celle des bumains. Des per-

sonncs mortes el meinc des personnes vivantes sont done associees au culle

dc S'iva, de Visbnou, des epouses de ces dieux. Ces divinites sonl alors rcpre-

senlees par des slalues reproduisanl les Irails et adorees sous des vocables

empruntes aux noms sanscrits des personnes qu'on veul bonorer el deificr

en quelque sorle. Des inscriptions khmeres, burinces dans les lemples, men-

tionnent ainsi les seigneurs et dames dont les noms onl donne les litres bono-

rifiques, dont les trails ont servi de modelc aux statues des divinites.

Dans eel ordrc d'idees, ce sonl des lemples enlicrs quo les rois consacrenl

a leurs parents ou predecesscurs. Au ix siecle, Indravarrnan eleve le monu-

menl de Hakou, ou il erige des S'ivas adores sous les vocables de Pritbivln-

dres'vara, emprunte au nom de son pere, le seigneur Pritbivlndravarman, de

Rudres'vara, qui rappclle son aieul maternel le seigneur Kudravarman; il y

erige aussi une DbaranlndradevI, donl le nom a du elre porle par une

dame de sa famille. Lui-ineme recevra, apres sa moii, les memes bonneurs

dc la parl dc son Ills, le roi Yas'ovarman, qui erigera un Indravarmes'vara au
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temple de Lolei. Vcrs la meme epoque, un personnage du nom de Punna-

gavarman, fib d'un Rudravarman qui etait peut-elre le seigneur que nous

venons de voir honore a Bakou, (( en memoire et a la ressemblance de son

pere, qui etait une portion incarnee de Visnu, etablit pieusement sept images

de Visnu, dressees en divers lieux, comme autant de gardiennes puissantes

de la terre. Rendant manifesto par ses hommages (c'esl-a-dire par son erec-

tion) le S'ambhu (le S'iva) residant a Dviradapura (la ville des elephants), ce

puissant (seigneur) 1'erigea dans les parois du sanctuaire , dans toute la

majeste divine, avec 1'exacte reproduction de la forme propre (de son

pere
1

),
en meme temps que, sous les traits de sa mere

(il dressa) une

image de Devi (1'epouse de S'iva), qui dut abandonner quelque chose de son

incomparable grandeur . Les inscriptions khmeres mentionnent plusieurs

statues de la deesse Bhagavati, epouse de S'iva, erigees sous les traits,

1'image, 1'effigie de dames defuntes. Au temple de Bassete, xi
c

siecle, une

de ees statues est le corps d'une dame qualifiee Ten, done qui ne devait

pas etre de tres haute condition. Au xi e
siecle, le seigneur Jayendravarrnan

erige les statues de deux celebres brahmanes de sa famille, S'ivakaivalya et

S'ivas'rama, qui avaient vecu au ixe
siecle, et il leur donne les attributs

des grands dieux de la triade : Brahma, Vishnou et S'iva. Dans le temple

de Banteai Chmar, quatre dieux sont dits etre tous manlrl, c'est-a-dire

conseillers, ministres. Eflectivement, leurs vocables divins sont empruntes
aux noms de quatre seigneurs, et 1'inscription relate les actes de devouement

qui ont valu a ceux-ci ces honneurs supremes. Us sont morts pour le salut

du roi. Leurs families sont comblees de faveurs. Leurs statues sont erigees

et ils recoivent le litre, posthume sans doute, d'Amten, que nous voyons

altribue quelquefois a d'autres personnages.

Les temples camboclgiens etaient done des Pantheons. Leurs sanctuaires

et leurs galeries se remplissaient, au grand profit des pretres ou des monas-

teres, de ces statues des souverains et des sujets de distinction, hommes et

femmes. Selon les croyances locales, ces images ne devaient pas etre des

blocs inanimes reproduisant simplement les traits de ces personnages, mais

des corps vivants pour ainsi dire, auxquels la consecration avail sans doute

I. Je ne crois pas devoir me rallier sur ce point a 1'interpretation de iM. Barth, le traducteur. II

repousse avec raison la forme propre de 1'erecteur lui-meme
,
mais il admet la forme propre du

dieu ,
alors qu'il s'agit de la forme propre du pere de 1'erecteur , V. Notices cl Exlraits, p. i34-
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insullle une parcelle de 1'anie du defiint, et qui rcccvaicnt un cultc et dcs do-

nations coinine les aulrcs dieux.

Les vivants monies jouissaicnt dc privileges de cc genre. I/identification

des dicux et des princes remnants n'est pas inconnueaux inscriptions du pays.

Ln lexle Sanscrit du nioniiinent do Preab Kco s'expriine ainsi : La fidelite

inearnec, plaeant sur ma tote le lotus des pieds de cet Isvara (le seigneur, le

dieu qui est) S'ri Suryavarman (le roi regnant), j'ai orige cette quadruple

image avec les deesses qui I'entourent. De meme quo le traducteur, on

pent supposer quelque letradc sivaite en cctte quadruple image qui n'est pas

.uili. incut dt'termiiiee, ou encore les grands dieux de la triade et le roi

Sfiryavarman lui-meme: les deesses associees a 1'image pouvaient etre des

reines et des devis deesses . Sous le roi Udayadltyav. , fils et successeur de

ce Suryav. 1", le general Sangriima, dans 1'inscription de Preah Ngouk,

presente cette association avec le dieu d'une facon plus explicite encore, en

disanl a ce roi qui vent lui faire don du butin conquis sur 1'ennemi : Si je

trouve grace devant toi, qui es la grace meme, daigne laire hommage de ce

butin a ton moi invisible, a Is'vara loge dans un linga d'or, et ma fidelite aura

aujourd'bui porte son fruit. II y a meme dans ce passage, fait remarquer
M. Barlh, une sorte de commentaire vedantique : S'iva est assimile a

YAnlarjamin, a Tame concue comine principe directeur, tandis que lingo.

rappelle le liiif/as'ariwi, unedes enveloppes subtilesde 1 alman. Ence meme

regne, le guru du roi, le seigneur Jayendravarinan, consacre un linga, ou

representation phallique de S'iva, sous le vocable tire de son nom, de

Jayendravarmes vara-S'ambbu. Au sieclc suivant, Divakara,guru de Suryav.

II. erigera encore, scion I'inscriplion de Vat Pbou, un Vrah S'ri Guru, sa

propre statue peul-etre. Mais 1'un des plus curieux exemples est celui de

ce simple Yogin ou ascete du nom de Jnanapriya-Aryamaitrin qui, consa-

crant un linga, au lieu appele aujourd bui Phum Da, semble tirer la sub-

stance du saint bloc de pierre des enlrailles de son corps a lui, qui

est le seigneur enpersonne , c'est-a-dire qui se considere comme identifie

des cetle vie a S'iva, le dieu represcnlant Tame du monde dans laquelle il

doit s'absorberen mourant.

Par une penle insensible nous voyons nos personnages glisser dans le

mysticisme le plus caracterise. Ces ascetes, qui pratiquent 1'union mystique
avec S'iva et idenlifient Mslmou a la syllabe mystique om, entrent meme en

colloque avec les dieux. Dans une inscription du xi" siecle, le brahmane



LES INSTITUTIONS 585

S'ivas'akti pretend avoir recu un ordre direct de S'iva lui prescrivant d'en-

lever urie idole du Yas'odharagiri (le Bayon, probablement,) pour 1'eriger a

nouveau au temple de S'ikhares'vara, actuellement Plmom Preali Viliear.

Du ciel sur la terre marchait et respirait tout un peuple de dieux
,

dirions-nous avec le poete. Les habitants des cieux conversent, selon 1'in-

scription de Ban That, xne
siecle, avec les Munlndras, a chefs des ascetes,

grands sages . Dans dans 1'inscription sanscrite
1

d'Angkor Yat, xmc siecle

probablement, c'est-a-dire au moment ou le brahmanisme, a la veille de

s'eteindre, jetait ses dernieres lueurs, les recits sont tres nets d'une appari-

tion de S'iva, d'un appel adresse par une voix celeste. C'est apres une erection

sacree que Mahes'vara (( le grand dieu se montre semblable a un cristal

sans tache, brillant comme mille soleils, emplissant le ciel de sa majeste,

accompagne de sa deesse BhavanI et de la fille de Jahnu
(la riviere du

Gange). II s'adresse au prince des brahmanes, qui, stupefait et tremblant,

se tient prosterne et rigide comme un baton. Le dieu loue cet ascete, lui

annonce le succes complet de tous ses desirs et ajoute que le fils de sa niece

et un autre solitaire, son disciple, tous les deux celebres et glorieux dans le

monde, deviendront sacrificateurs royaux. S'iva disparait apres avoir predit

ces evenements (qui, bien entendu, appartenaient deja au passe lorsque lin-

scription fut gravee). Et quand le maitre qui avait eu cette apparition fut

parti, son oeuvre accomplie, pourle sejourd'Is'vara, le disciple precedemment

annonce, nomme Yidyes'avid, brulait de le suivre. Alors retentit une voix

venant du ciel lui defendant d'accomplir ce projet, Ayant entendu cette voix

extraordinaire et celeste qui le liait au service divin, quoique tourmente

du regret de son maitre, sachant ce qu'il devait savoir, il resta sur la terre.

Le Bouddhisme. -- L'ancien bouddhisme du Cambodge a subi si for-

tement 1'influence des autres cultes qu'il n'y aurait presque pas d'exageration

a pretendre qu'il ne constitue que Tune des particularites de la religion de

ce pays. Que la doctrine de Sakyamuni ait ete portee dans la Terre de

1'Or
,
iles et continent, avant notre ere, par d'antiques emigrants indiens,

ou qu'elle y ait ete prechee plus tard par des disciples des deux celebres freres,

Asamgha et Vasubandhu, 1'epigraphie nous la montre, en tous cas, etabliecn

ce pays de Cambodge des le vn e
siecle, alors que les pelerins chinois la ren-

i . Voir la Iraduction d'Abcl Bergaigne, dans les Notices et Extraits.
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contrcnl llorissantc dans les lies dc la Sonde. Sa languc sacreeestle Sanscrit.

La secte csl celle du Mahiivana ou grand Vehicule. A ce double tilre, clle sc

rallache done aux eglises du Nord de 1'lndc. Mais la revelation de son exi-

stence dans les deltas du Mekhong permct dc constater ip.sofuclo tjue 1'appcl-

lation de bouddhisine du Nord, communcincnt adinisc pour celte sccte par

les auteurs europeens, est inexactc, du moins en cc qui concernc le passe.

On sail, en eflet, que, vers le debut de noire ere, deux grands couranls

sc lonnerenl dans la religion prechee par 1'ascetc dcs S'akyas. L'un appcle

1 1 in. i N.I n. i w Petit Vehicule , inimobilisa de bonne heure ses doctrines qui

subirent reinpreinte d'une ortbodoxie plus severe, d'une discipline plus

rigoureuse. II se iixa dans le Sud de 1'Inde, se localisa meme en 1 He de

Ceylan, d on il devait, inais bien plus tard, vers les xiret xine
sieclcs, se pro-

pager aux pays plus ou moins indianises de la peninsule transgangetique :

Pegou, Binnanie, Siain, Laos ct Cambodge. Toutes. ces contrees oil il regne

aujourd'hui souverainement continuent a considercr Tile de Ceylan comme

le principal foyer de leurs croyances rcligieuses. L autre courant, appele

Grand Vehiculc parce qu'il pretendait tracer vers la perfection une voie

plus haute et plus sure, se propagea surtout au Nord dc 1'Indc. A travers les

neiges de I'llimalaya et les deserts de la Mongolie il penetra successivemcnt

au Tibet, en Chine et chcz les peuples qui gravitaient dans 1'orbite morale

du Celeste Empire : Japonais, Coreens et Annamites. Passant par des phases

diverses, subissant dcs influences multiples, soumis a unc elaboration con-

stanle, il se subdivisa, plus que le Petit Vehicule, en noinbrcuses sectes,

s'embarrassa d'un cortege infini de formules magiques et de diagrames ver-

veilleux et revetit meme, au Tibet, un caraclere de hierarchic sacerdotale

bien different de la congregation primitive. C'est ce grand Vehicule, disons-

nous, dont 1'aire geographique ful et resta tres etendue, qui apparait, en

plein epanouisscment et seulc Ecole bouddhicjue, dans le vieux Cambodge,
ou il subit faction profondc dcs cultcs brahiiianiques.

Avec dale precise, la plus ancienne mention, actuellcment connue, du

Bouddhisme en ce pays, remonte a Tan G65 de noire ere, Jayav. I" regnant.

En celle annee, un personnage du nom de Subhaklrtli, recut un domaine

hereditaire, provenant, semble-t-il, de deux grands-oncles, freres de

de sa grand'mcrc maternellc, nommes Hatnabhanu ct Hatnasiinha et qualifies

IMiiksus mcndianls ou moines bouddhiqucs . L'ordrc royal confirrnalif

avail etc oblenu par rinlerinediairc dcs Swlhus (( homines vertueux et venc-
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rabies , peut-etre les chefs de la communaute bouddhique, residant dans la

ville du premier des hommes, c'est-a-dire du roi, habitant done la capitate.

On peut supposer que les deux moines bouddhiques ici nommes vivaient au

temps du roi Mahendravarman, vers 600 de notre ere. On lit le norn du

Vuddha ou Buddha sur une stele de Hin Khon, province de Korat, qui

doit appartenir a ce vne
siecle. Un autre texte bouddhique, non date, mais

appartenant certainement par son ecriture au vue
ou, au plus, au vme

siecle,

est celui de la stele d'Ampil Roloeum, La un Pon Seigneur , du nom

de Prajnacandra, donne une trentaine d'esclaves, hommes, femmes et

enfants, aux trois divinites ou Bodhisatvas : S'asta le Maitre ,probable-

ment le Buddha Gautama; Mailreya, le futur Buddha; et S'ri Avalokites

vara, autre personnage divin sur lequel nous reviendrons plus loin mais dont

la presence, sous ce nom et dans cet ancien texte, ne doit pas rester inaper-

cue. Ce dernier Bodhisatva reparait encore, sous le nom de Lokes'vara,

dans une inscription datee de 791 (71 3 s,) et trouvee a Kedei Ta Ream,

province de Siem Reap. Nous touchons a 1'epoque ou cette derniere region

allait devenir le foyer de la puissance des grands rois constructreurs. Jusque-

la, le Bouddhisme n'est apparu que bien timide encore. S'il a des cette

epoque reculee des sectateurs au Cambodge, ils paraissenty etre en infime

minorite ou, ce qui revient au meme, en somme, n'y jouer qu'un role

infime (Bergaigne). Leur religion y est deja plus du moins melee de

sivai'sme. La civilisation du pays est et reste essenliellement brahmanique.

Les faibles traces de la doctrine bouddhique qui ont ete relevees pour ce

temps du Cambodge primitif ne pouvaient done constituer qu'une simple

introduction a 1'etude de cette religion la periode des rois constructeurs, ou

nous la suivrons avec plus de facilite, car elle semble s'y developper progres-

sivement et les documents y deviennent tres nombreux.

Pourtant cette derniere remarque ne serait pas tout a fait exacte en ce qui

concerne le ix siecle, epoque ou nous ne pouvons, actuellement du moins,

relever que deux textes bouddhiques. L'un, tres fragmentaire, semble se

rapporter a la consecration probable du temple de Prasat Khnat, province

de Siem Reap, au dieu S'ri Lokanatha. L'autre texte, absolument remar-

quable, est une inscription sanscrite qui se trouve a la Vat Baromanivet, a

Bangkok, et qui a ete traduile par M. Barth. Elle n'est pas datee, mais nous

avons cru pouvoir 1'attribuer au grand roi Jayav. II. La forte ordonnance de

ses prescriptions, relatives a une fondation faite en faveur d'une commu-
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l>oiul(llii(|iie,

contribue a lui donner un certain caraclere imperial.

Elle detaille les fournitures d'encre, de feuillets, les oflrandes de nourriture

aux religieux, mentiomie les promcnoirs, refectoires, salles des fetes, les

guirlandes, baldaquins, cbassc-mouches el elendnrds du monaslere, les lec-

tures odiUantcs ou les pieuscs predications de la loi. 11 n'est pas inutile de

rappcler, ace propos, que nous attribuuns aussi a ce roi Jayav. II, 1'edili-

ration du monument de Hanteai Chhmar, ou les vestiges d'un l)ouddbisiiic

fortcMiienl impregne de sivai'sme se retrouvent dans les statues comme

dans les bas-reliefs du temple.

Ce dut etre vers la (in dc ce i\f
siecle ou au commencement du suivant,

qu'un ministre, nomme Satyavarman, lit restaurerouconsacrerdcs statues du

Huddha. Dans la scconde moilie du x c
siecle, apartir du regne de Kajendrav.,

les fondations bouddbiques prennent un developpement considerable. La

religion de S'akyamuni semble partager avec le sivai'sme la faveur des sou-

verains et de leurs sujets. L'un des principaux ministres ou conseillers de

llajendrav., kavlndrarimathana, erige le temple de Hat Cboum et se declare

bautement bouddhiste et clief des bouddbistes. Diverses constructions ou

donations bouddbiques sont failesde cote et d'aulre : a Tcruk Cboum, a Ta

An, a Daun Tri, par exemple. Kajendrav. lui-meme a peut-(Hre eleve au

culte du Huddba le grand temple de Hanteai Kedei. Son fils Jayav. V marcbe

sur ses traces. Des inscriptions de ce regne invoquent les trois joyaux bou-

ddbiques ou mentionnent des donations faites en 1'bonneur des divinites

bouddhiques plus ou moins associees aux dieux brabmaniques, a Chikreng,
a Hanteai Neang et autres lieux. La belle inscription sanscrite de Srei Santbor

enumere les merites et les oeuvres pies du ministre klrlipandita, qui se

vante d'avoir releve de tous cotes d'ancienncs statues du Huddba, qui pro-

mulguc les instructions du roi en faveur des pratiques morales et du culte

bouddbique, auqucl il prend le plus grand interet, et dont il s'ellbrce d'etre

le restaurateur. II en est de memc au xi* siecle, ou les fondations bouddhiques

parliculieres sc conlinuent. Siiryav. I" edicte des regies de conduite a

Tusage des moines du (irand Vehicule )), qui sont tenus de reporter sur sa

royale personne les pieux merites acquis par leurs austerites. L'inscription

du monument dc Prakban, a Kampong Soay, rend bommage au Huddba et a

S'iva, les deux ascetes et pbilosophes par excellence; le grand temple ou

fut burine ce texle semble avoir ete dedie au Huddba associe a Siva, par ce

memc roi, qui mourut probablcmenl dans la foi bouddbique, puisqu'il re^ut
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le nom posthume de Nirvanapada. Sous le regne de son fils Udayadityav.,

des fondations bouddhiques paraissent etre faites aii temple de Banone,

province de Battambang, et nous voyons dans une inscription de Preah

Khset, province de Siem Reap, qu'un brahmane, du nom de Samkarsa, erige

une curieuse association d'images composee de Brahma, Visnu et Buddha,

dont Fensemble, qualifie quadruple corps semble avoir ete consacre a

S>*iva.

Nous sommes moins renseignes sur les evenements des regnes des trois

successeurs d'Udayadityav. pendant la plus grande partie de la seconde

moitie du xic siecle et les premieres annees du xii e
. Toutefois, nous voyons

en 1109 (io3i s.),
Dharanindrav. I

er

regnant, une donation faite enl'honneur

du dieu du Jardin des Bambous , c'est-a-dire le Buddha, a notre avis. Au

regne de Suryav. II, le Bouddhisme est Florissant, quoique le culte predo-

minant soit encore le sivai'sme. De cette epoque, en effet, datent plusieurs

inscriptions sanscrites, trouvees dans la region de Korat, commencant par

1'invocation Namo Vuddhaya (( hommage au Buddha et qui restent a tra-

duire. On peut done presumer que 1'extension dela doctrine de S'akyamuni

en ce xnc siecle prepara la revolution religieuse qui devait se produire au

siecle suivant.

En somme, ce Bouddhisme mahayaniste, qui devait, au xm e

siecle,' se

modifier profondement par Fadoption du canon pali et en meme temps sup-

planter definitivement le brahmanisme, semble s'etre progressivement deve-

loppe, dans la periode des rois constructeurs, ou ses rites et meme ses dogmes

tenaient de pres, comme nous le verrons, aux cultes dominants. II serait

exagere, a notre avis, de pretendre, avec M. Barth, que tous les monu-

ments sont brahmaniques ou, du moins, n'ont rien de particulierement

bouddhique, ni dans I'ensemble, ni dans la decoration . Nous avons

rencontre beaucoup de statues et maints frontons ou bas-reliefs a sujets

bouddhiques. Pas plus que dans les inscriptions, le role du bouddhisme ne

parait etre completement efface dans les monuments. Mais on peut ajouter,

avec le meme auteur, que dans ces groupes immenses d'edicules, de tours,

de galeries qui se coupent et se croisent et ne conduisent qu'a d'obscurs et

etroits reduits, la place d'un autel ou d'une idole, on cherche vainement ce

qui etait le centre essentiel d'un etablissement de 1'ancien bouddhisme, la

salle de reunion ou se tenait la dharmasdbha, dont il est tant question dans

les Jdtakas. II faut croire que celle-ci, la ou elle existait, ainsi que les salles
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mcntionnccs dans les inscriptions a propos dcs sanctuaires brabmaniques,

salle des pelerins, salle dcs musiciens, des danseuscs, refecloires, etc., etaicnt

des constructions en bois edifides dans les cours ct preaux de ces vastes

enceintes
'

.

Parmi les statues l)ouddhi(|iies de la periode des rois coiislructeurs, il en est

de Ires ancieniics, conleiuporaines dcs plus vieux cnlrc tous les grands monu-

ments, de Banlcai Chhmar, par exemple. On sail (pie la sculpture represcnle

le maJlre dans I'linc des quatre positions suivanles : assis sur son tronc.

debout pre'cbant, coucbe, c'est-a-dire morl on au Nirvana, et assis sur le

dragon. Les antiques effigies trouvees au Cambodge ne le representent ni

debout, ni coucbe, ce que font frequcmment les images modernes : clles le

iigurent assis, les jambes croisees, sur son trone et plonge dans la medita-

tion, dans la profonde extase qui lui procure I'omniscience ; plus souvcnt

encore elles le placent, meditant dc meme, mais assis sur le dragon dont

les replis concenlriques lui servent de tronc, tandis que les sept gueules

eployees en even tail forment un abri au-dcssus de sa tele. Ce sujct prefere

des anciens bouddbistes cambodgiens est evidemment tire d'un episode

de la legende sacree. Apres avoir attcint romniscience, le Seigneur sc

rendil a diTe*rent8 sejours ou il demeura a cheque fois une semainc. L'un

de ces sejours ful au Mucalinda (nom d'une monlagnc, d'un arbre,

d'un lac et du prince des esprits aqualiques y demeurant ; lescsprits des eaux

(nilgas) out la forme de serpents). Apres qu'il y cut sejourne une semaine, la

pluie se mil a (oinhcr coiitinuellenient . Afm de le proleger con Ire le froid et

riiumidite, Mucalinda, le roi dcs Nagas, 1'entoura sept fois de ses anneaux,

el etendit sa crcle au-dcssus de lui, de sorte qu'il pul se mouvoir, sans elrc

gene, coinnic dans une chambrc, et savourer, assis sur son trone royal, la

conscience delicieuse de sa liberation (dc 1'ignorance, de 1'acquisition de

1 omniscience)* .

Nous avons vu que ces monasteres de 1'ancien bouddbisme cambodgien
avaienl promenoirs, refcctoires, salles des fetes, que leurs religicux s'y livraient

aux lectures edifiaiilesetaux predicalionsde la loi. que leurs anciens, sthavira,

et leurs moines mendiants, bhikfiu, etaient meme tenus d'oflrir aux souve-

rains le merite acquis par leurs austerites. Ces couvents recevaient aussi dc

I. Journal des savants, juillct 1901.
a. H. Kern. Hist. <lu Bouddhume dans Vlnde, Trad, (iwlcon Huet, I, p. 86.
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picuses donations, dont la naliiro nc differait on rion do cellos
(|iii

cluicnt

affecteesaux dieuxdu brahmanisme; elles comprenaient, comme celles-ci, des

villages, champs, jardins, cocotiers, arequiers, du betail, attelages de boeufs,

do buffles, des orncments et ustensiles du culte, parasols, palanquins, pla-

teaux, coupes, bagues, disques, etc. Ces temples bouddliiques recevaient de

meme des serfs et des esclaves, hommes. femmes et enfants, tous qualifies rjho,

si et tai, ayant leurs amrah ou chefs speciaux, et dont le service, comme cuisi-

niers, bayaderes, gardiens des offrandes, etc. , etait aussi reparti par quinzaines.

Des surveillants etaient egalement mstilues pour assurer la perpetuite de ces

fondations, la livraison reguliere des redevances periodiques en riz monde,

fruils, vetements et autres denrees. Bref, si les fondations pieuses du boud-

dhisme sont plus modestesen general que les grandes oeuvres pies du brahma-

nisme, elles ne presentent, en apparence du moins, aucune difference avec

ces dernieres.

L'ambiance, si forte, du brahmanisme influe meme sur la Confrerie et sur

le culle. Comme 1'a dit M. E. Senart, en etudiant 1'inscriplion de Srei San-

thor, nous nc sommcs plus ici en presence de 1'ancienne organisation ceno-

bite, admettant une classe unique de bhiksus ou rnoines mendiants, avec un

culte de simple commemoration qui, reduit a quelques offrandes, n'exigeait

guere 1'intervention d'intermediairesattitres. A cote des bhiksus nous trou-

vons des purohita (( chapelains ,
dontle nom est emprunte au brahmanisme,

mais dont les attributions sont modifiees. Le chapelain sera verse dans la

connaissance des lettres et des rites bouddhiqucs ; il en pratiquera les pres-

criptions, il baignera aux jours de fete la statue du Buddha, et remplacera les

hymnes brahmaniques par la 'predication bouddhique, les vedas, par des

stances bouddhiques. Nous trouvons aussi des docteurs , des sacrifica-

teurs
, pour lesquels on stipule une sorte de traitement annuel et qui sont

evidemment charges d'un ministere regulier aupres de la population lai'que.

La seule mention des } ajfla (( sacrifices, dont 1'idee meme repugnait a la

doctrine atheistique du bouddhisme primitif, est suffisamment instructive ,

fait encore remarquer Fauteur a qui nous empruntons ces considerations.

L'association est done intime avec les pratiques des cultes brahmaniques.

Mais si une grande analogic de surface noie, pour ainsi dire, les divergences

de fond
, on ne retrouve pas moins, a douze cents ans de distance, en ce

bouddhisme si different de celui du prince precheur, As'oka, roi de Magadha,
le meme gout de propagande religieuse se traduisant comme jadis par des in-
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slim-lions publiques. A cette rcmarqiic dc M. Scnart qu'il nous soil pcnnis

d'njoulor quc nous pouvons supposer a cc bouddhisme cainbodgicn un pen dc

cette moderation qui distingua col to religion en Ions lienx el en tous temps,

moderation qui <lul le preserver, jusqu'a un certain point du moins, des

exces de cruaute el de sensualile on devaienl tombcr habiliicllcment leseultes

sivailes dn Cambodgc.
II est permis de se demander qnelles pouvaient elre, avec ces riles si for-

tenienl impregnes de brahman isme, les doctrines eludiees et meme qnelles

etaicnl les divinitfo adorees. Cetle derniere expression ne semble pas, en eflet,

etre trop forte, malgre (ju'elle
nc s'accorde guere avec les principes du boud-

dbisme primilif.

Lc Mailrc de la Doclrine est communement appele \ uddha ou Buddha

1'Eclairc , elNainoYuddhaya Hommage a 1'Eclair^ westuncpieuseformnle

placee au debut de mainl texte epigrapbique Sanscrit. II esl anssi le Vrab Kam-

ratan An (Saint Seigneur el Mailre) S'Ssla le Mallre, le Direclcur
, par excel-

lence. Les inscriptions en langue vulgairc Tappellent quelquefois le Kamralen

jagal Cbpar Hansi le Seigneur du monde (ledieu)du .lard in des Bambous )).

Nous croyons que ces deux termes, Cbpar Hansi, sont 1'equivalent kbmer du

Venuvana Sanscrit ou Velavana pali, le l^ois des bambous ou pare a proxi-

mite de la ville dc Hajagriba, ce jardin que le roi Bimbisara remit, apres sa

conversion, an MaHre et a la Congregation, par un solennel transfert, en ver-

sanl sur la lerre 1'eau parfumee (jue conlenail un bassin d'or. Quant a I'epi-

tbele de Bienheureux si commune aujourd'hui sous ses deux formes,

Sugala el Tatbagala, elle ne parailra (ju'a parlir de 1'epoque de transition,

c'est-a-dire vers le xnr siecle. Les reliques sacrees du Buddba elaienl

probablement connues el adorees. Au Ban Kbmuoi, Laos, une inscription

khtnere, non da tee on plulol donl la date esl perdue, mais qni parait

apparlenir au xi
p

siecle, menlionnc les donalions, en jardins de cocotiers,

bavaderes el belail, par un seigneur et plusieurs aciirya docteurs ,

a deux Kamralen jagal (dienx) S'rl Dbiilu fortunees reliques . Le triple

joyau ortbodoxe est aussi venere. Une inscription sanscrite dc la fin du

x* siecle invoqne les S'rl ou fortunes: Gbanaratna (le Bnddba), Dharma-

ralna (la Loi) el Sangharatna (la Congregation). iNolons encore qu'a cole

du culle du Buddba Gautama, existe celui du fulur l^uddba, le Parames'vara

Seigneur supreme Mailreya ou S'rl arya Maitrideva, (jui
est adore au

vup
siecle. a Ampil Rolosum, aussi bien qu'au x

1

', a Daun Tri. Le culle rendu,
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la veneration accordee a ces personnages ne semble pas aflecter 1'orthodoxie

bouddhique, tandis qu'il y aura des reserves a faire sur d'autres etres surnatu-

rels que nous examinerons bienlot.

L'idee fondamentalc de la religion semble bien etre ici, comme ailleurs,

la notion dc I'impennanence absolue de toutes cboses, et aussi la notion de

I'enchaineinent des conditions successives produisant 1'exislence. Mais, lout

en reposant sur ces bases essenticlles, les doctrines subissent de singulieres

deviations, que nous essayerons de resumer rapidemcnt, d!apres les belles

etudes de M. Senart et Kern '.

A Tactivite pieuse et meriloire, aux beaux principes de detachement moral

que prechait le Buddba, les theories speculatives du Mahayana et ses promis-

cuites avec les idees brabmaniques out substitue le yoga ou absorption quietiste.

A force d'idealisme la secle mystique ne voit plus en tout que le vide et 1 abs-

traction. Partie d'un enseignement purement moral et pratique, elle aboutit

fmalementa un nihilisme absolu, qu'elle emprunte principalementa la pbilo-

sophie des Vedantas. En elFel, celle-ci, reposant sur un simple sopbisme,

oubliant que lapparence n'est pas la negation mais une modification de 1 etre,

admet 1'esprit comme la seule existence reclle, nie toute existence reelle de

la nature, considere lontes formes perceptibles comme des apparences, des

irrealites. Aux yeux done des Mahayanistes, qui acceptent ces theories, la

verite pratique ou relative, produit de 1'imagination humaine, permet seule

de considerer comme realties les phenomenes qui tombent sous nos sens,

alorsqu'ilsnesontque fanzines et illusions. Au contraire, la verite supreme,

absolue, identique au Neant, comparable a 1'espace du ciel, c'est-a-dire au

vide, delivre les Irois mondes en prenant trois Corps, qui ne sont eux-

memes qu'une illusion, une creation de notre esprit: rien n'existanl que le

Neant. Ces trois corps, que celebrent ces textes cambodgiens du xe

siecle, sont

des sortes d'hyposlases du Buddha, qui se realise en des expressions de plus

en plus abslraites. D'abord dans le corps sensible sous lequel il a enseigne,

possedant la puissance divine qui lui permettait de se transformer a son gre,

i. Voir le commenlaire dc 1'inscription de Srei Santhor, par M. Senart, dans le Roynume acluel,

p. 261-270 ; et celui de M. Kern sur 1'inscription de Phnoni Banleai Neang, dans les Provinces siamoises,

p. 3o8-3i8. Les deux textes remontent aux environs de 1'an 980, Jayav. V regnant. Je profile de

1'occasion pour relever une regrettable faute d'impression qui n'a pas ete rectifiee dans 1 errata du

premier de ces volumes. A la page 266, ligne i^, il faut lire qu'avait etein.1 le souffle destructeur

du peche ,
au lieu de qui avail... .

AYMONIEK. 38
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d'apparallre en lous lieux pour Ic bien et le salut dcs Elres. Puis le corps

do la jouissancc, dans le inondc immateriel dc la felicile, dc la contempla-

tion, dc la purete sans bornes oil vont Ics Buddbas apres le Nirvana, corps

indispensable a lenr puissance magiquc pour faire apparailrc la variele des

ti_mv- sensihles. Enfin, le corps pur ct ideal dc la Loi meme dont Ics

Ituddbas -"ill les propbeles, corps vide cl subtil commc l'< lh, r circulant

parlout sans rencontrer nul obstacle.

Ouillons ces baiiteurs, on ccs profondeurs ,
de la pensee speculative

cl revenons dans unc spbere plus modeste, reprenons pied snr un sol plus

ferine, (pii
n'en sera pas moins indien. Au Cambodge, les culles brahmaoiques

inlluercnl, en raison direclc de letir importance respective, sur les diviniles

bouddbiqiics : le siva'isme avanl tout et, a un degre beaucoup plus faiblc.

le visbiiouisme. En ce qui concerne 1'action de celle derniere secle, il n'y

a pas lieu dc relever ici les analogies qui peuvent cxisler entre ^ isnu et

Maitreya, le fiilur Huddba, et nous nous bornons a constater quc nos

lextes donnenl induTe*remment a Visnu (Inscriptions de Krevan.dc Pbimea-

nakas, etc.) elan Huddlia (Touik Cboum, lianteai Neang, etc.), le nom de

S'ri Trailokyanatha le Fortune, Seigneur des Trois rnondcs . De meme

pour d'autrcs epitbetes du meme genre, Trailokyavijaya le Vainqueur des

Trois mondes , parexemplc. Mais lesivaisme, culle dominant, non seuleim'iit

passe au bouddbisme les cadres de son organisation, le peiielrc par ses cotes

exlerieurs et plus specialemenl populaires, lui transmel scs pratiques el ses

idees, mais il lui associe encore ses propres dmniles. Plusieurs souvcrains,

au moment meme ou ils consacrent des fondations bouddbicpies, commen-

cent par invoquer S'iva a cote du Huddlia : Sfiryav. I", a Prakban, rend

simullanemenl bommage a ces deux Mailrcs ct met en relief leur caractere

de pbilosopbe ou d'ascete.

En passant en revue, dans ccllc longuc etude des monuments des anciens

Cambodgiens, les inscriptions qu'ils nous out laissees, nous avons generalc-

inent confondu les diflerentes diviniMs bouddbiques en les assimilant au Bud-

el ba lui-meme. II convicnt dc Ics dislingucr ici avec plus de precision, en

I ii-, ml ressorlir ['influence puissante que le sivaisme exerca sur ces person-

nagcs divins.

Dans les lemoignages des anciens textcs du Cambodge, se retrouvent, a

1 etal rudimentaire, les traits essentiels de la doctrine, illogique ctsurprcnantc
dans une secle bouddhique, (pii

esl suivie actuellemcnl au Nepal et au Tibet,
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ou elle aboutit a une sorte de theisme asscz precis, en placant a la racine des

elres un agent male, un pouvoir createur, sousle nom d'Adibuddha Buddlia

primordial ,
ou Svayambhunatha Notre Seigneur ne de lui-meme . Au

Cambodge, ce role semble en eflet devolu, en quelque sorte, a un personnage

divin du Bouddlnsnie mahayaniste qui revolt de frequentes donations ct quo
les textes appellent Lokes'vara, Lokes'a, Jagadis'vara, toutes epithetes signi-

fiant Seigneur du monde , ou encore Lokanalha Refuge du Monde
,

Jagannathakes'vara seigneur des refuges du monde . Remarquons en pas-

sant que la plupart de ces appellations, celles du moins ou entre le terme de

Seigneur, s appliquent egalement au dieu brahmanique S'iva, le Lokes'vara

et le Mahes'vara Grand Seigneur , par excellence, de ses sectateurs.

Mais, dans Tancien bouddhisme du Cambodge, ce Lokes'vara, dont le

nom peut s'adapter egalement a 1'Adibuddha, Buddha primordial , des Eglises

actuelles du Nord, etait aussi, en realite, le dieu Avalokiles'vara, le Seigneur

du monde visible ,
de cesmemes Eglises, qui 1'adorent aujourd'hui encore

comme elles 1'ont adore il y a mille ans etplus. Nous avons rencontre ce nom

Avalokites'vara dans un texte epigraphique du vii
e ou du vm" siecle, a Ampil

Rolo3um ; et 1'inscription de Banteai Neang, xe
siecle, parle en ces termes de

ce fils spirituel du Jina Amitabha : Lokes'vara brille, lui qui porte sur la tele

le Jina Amitabha, il brille comme par 1 apparition des lumieres des rayons

limites du soleil et de la lune. On voit done que Lokes'vara n'est autre

qu'Avalokites'vara ou Padmapani, le Dhyambodhisatva ou fulur Buddha de

contemplation des Eglises du Nord. C'est le fils spirituel du Dhyanibuddha ou

Buddha de contemplation, Amitabha, dont la splendeur est immense , ou

^m^ayaSjdontcd'ageestinfini , qui correspond a Mahes'vara ouRudra-S'iva,

personnification du Temps el de rEternile. Ce fils spirituel, Avalokites'vara,
,\

le regent du monde. substitue au pere qui est en repos, est 1'Elre agissantdont

le Buddha hislorique, Gautama, est le reflet ;
il est aussi lui-meme une ma-

nifestation de S'iva, la personnification de la lumiere du soleil et de la lune.

On doit souligner incidemment cette mention expresse, dans le texte de

Banteai Neang, du Jina Amitabha, car elle nous apprend que 1'un au moins

des cinq Buddhas de contemplation)), que reconnaissent les sectes tibe-

laines, 1'un de ces cinq Jinas victorieux, saints, venerables ,
etait connu

au Cambodge, ou 1'expression de Brah Ji (Jina) est une des qualifications

actuelles du Buddha Gautama.

Ge n'est pas seulement le culte du dieu S'iva qui s'introduisait indirecte-
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ment dans oe bouddhisme. 11 n'v a probablcmeol pas lion d'insister sur lo fail,

(iii.>i<|iir
curioux el insolito. semble-l-il, dans I'hisloire du Bouddhisme, dc

I'l'm-lion. en <)<><>.
d'unc slalno do la more du Buddha, par un personnago du

noiii de Tribhuvanavajra ; poul-elre n'\ a>ail-il en col acto qu'un simple hora-

mage do piole.
Mais si la deesso bouddhique Tara, (jui

osl associee a Avalo-

kiles'xara roiniuo Tiira-Parvali 1'osl a S'iva, n'a pas encore ete relevoc au

Cambodge, on lui a rencontre de frappantes Equivalences. Imitecs do memo

des s'aklis sivailes, dos sorles do pa rod res foinolles soul formellemenl donnees,

ajoulees, auxdieux males <lu Bouddhisme. Non seulemenl Lokes'varaestiden-

tifiable ii S'iva. uiais il osl llampio lui aussi de sa Devi a doosso , qui esl Prajna-

parainila on Prajftadevi, la Kaisoii absolue roalisoo dans un personuage divin,

done la pa rod re femello dc 1'Adibuddha dos Eglisea du Nord. Prajftlparamita

la Sagosso parfaile supreme esl aussi 1'ensemble des forces inherenles

a la nature, forces <|ui
onlroliennenl el rogissonl le monde. Elle aussi esl

dour identique, an fond, a uno divinito brahmanique, a Bhagavati-BhavanI

Dame Nature , la s'akli du dieu S'iva; ct inscription do Hanteai Meang
la saluo on oos tonnes: Hommage a toi, BhagavatI (Haute Dame), nominee

Prajna-paramita, dans laquelle tons ceux qui savonl tout (c'est-a-diro qui

sont dovenus buddha) out alteinl ('Omniscience.

Lokanatha ot Prajftadevi, dieu el deesse d'nne nature speciale, d'un carac-

loro hybride, a\aionl lours sancluaires, avaient mome lours stalues, qui sonl

monlionnoos a plus d'uno reprise dans les lexles epigraphiques du Cambodge :

images origeos sans doute par imilalion, par appropriation au bouddbisme,

dos representations populaires du couple brahmanique, S'iva-Lokes'vara et

Bhagavatl-Bhavanl, son epouso divine. Done, les personnages divins du

Bouddhisme so confondenl presque avec les dioux bralimaniqucs ou lour

sonl lout au moms otroitomonl associes. ^ ers 978, a Prasat (Ihikrong,

dos chefs et dos gens du peuple font dos donations a trois divinites reunies :

Lokos'vara <( lo Mai Ire du Monde , Hhagavati la Hienhoureuse , el

Kkadas amuklia le Dieu aux on/o faces , c csl-a-dire S'iva-Hudra aux

on/o teles, aux on/.o bhawu eta Is , dont 1 un dos correspondanls boud-

dlii<|iics. Avalokiles'vara, a ete aussi represente avec on/e teles. El nous

avons drja vu
epic, on mOy. a Preali khsol, un personnage du nom de

Sainkarsa, novoii du roi regnant Ldavadltyav., ajoutc a un linga une curieuse

association d'images, composee de Hraluna, de Visnu et de Buddlia, dans

laquelle eo dernier elait, par consequent, suhstilue a S'iva, et que 1'ens^inble
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de ces figures, qualifie quadruple corps ,
n'en est pas moins consacre a S'iva.

En definitive, cette secte du Grand Vehicule, qui representait seule le

Bouddhisme au Garnbodge vers ces x et xi
e

siecles, nous offre un singulier

melange de mythologie siva'ite et de metaphysique mystique. Profondement

imbue des dogmes brahmaniques, clle introduit surtout le culte des divinites

sivai'tes dans son systeme religieux. L'etude des inscriptions sanscrites qui

restent a traduire montrera sans doutc qu'il en etait de meme au xn* siecle.

Or, celte immigration constante des intellectuels indiens au Gambodge,
ces rapports etroits entre les deux contrees, que nous avons pu constater a

maintes reprises dans le cours de cette histoire, permettent de croire que ce

meme Bouddhisme ainsi altere etait celui qui dominait de plus en plus en ce

temps-la, chez les sectateurs de S'akyamuni habitant les plaiiies qu'arrose le

Gange, ou leur devotion populaire, comme dit M. Barth, ne s'est jamais

bien degagec de 1'ancienne religion et des cultes ambiants . Regnaient a

I'Ouest comme a 1'Est du golfe dc Bengale les doctrines dissolvantes des

deux freres docteurs, Asamgha et Vasubandhu, qui vivaient au vi e
siecle, de

leurs disciples, de leurs ecoles, qui avaient developpe et exagere les theories

de 1 ancien philosophe et dialecticien, INagasena ou Nagarjuna, cet illustre

Pere de 1'eglise bouddhiqiie, idenlifie par M. Kern a Patanjali Fauteur du

Yoga et du Mahabhasya et contemporain du roi grec, Menandre. M. Kern

remarque que deja, au temps de Houien Thsang, les Hinayanistes

orthodoxes denoncaient le Mahayanisme comme un Siva'isme deguise .

L accusation est amplement justifiee par la nature du Bouddhisme cam-

bodgien telle que nous la revelent les recentes decouvertes epigraphiques ;

et, a noire avis, le Bouddhisme dc 1'Inde propre devait etre dans une

situation identique. On se rend done compte de la facilite avec laquelle

le brahmamsme put etoufler, dans cette dermere contree, peu de siecles

apres le passage du pelerin chinois, la religion, tellement degeneree,

de S'akyamuni. Cclte revolution religieuse, que d'aucuns ont cru pouvoir

expliquer par de pretendues persecutions, de sanglantes hecatombes, dul etre

generalement pacifique, en realite. Grace a la force de 1'ambiancc brahma-

nique, les sectaleurs du Petit Vehicule se laisserent absorber dans le Grand

Vehicule. Celui-ci glissa, a son tour, par une pente insensible, vers le Si-

vai'sme pur et simple, dont ne le separaient que de faibles divergences de forme

et de fond qui se reduisaient chaque jour. Finalement, il dut se resoudre dans

I'Hindouisme modcrne.
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An conlrairo, Ic Bonddliismc indo-chinois, nc rcccvant plus aucun

appnrt. moral on male'ricl, do 1'lndo proprc, ot n'ayant a lultcr (pic conliv

des castes d'un caract6rc cssentiolloincnl iaclicc ct artificnel, dcvait bienlol M
ri'novcr, s'elcndre prodigicusomcul ct elouller les ancicns cultcs brahmani-

cpios, du jour on il adopla Ic canon pali, cinpruiite a la sccte qui avail nuiin-

tenu,
? Ccvlan, son orthodoxie.



FIG. 5o. Angkor Vat. Vue prise de la grande terrasse en croix. (Cliche Gsell).

GHAPITRE V

LE XIII 6 SIECLE

Les evenements. L'evolution morale et religieuse. Tcheou-ta-kouan. Le pays et les

productions. Les habitants et les mceurs. La civilisation et la religion. Le gonver-
nement et 1'administration. La capitale et les monuments.

Les evenements. La principale cause de la decadence duCambodge doit

etre evidemment cherchee dans les guerres entreprises ou subies a la fin du

xne siecle et auxin . II est, toutefois, une autre consideration sur laquelle on

ne saurait trop insister, et qui tient a 1'etroite connexite qui exista presque

contiuuellement entrc 1'Inde et cette contree lointaine, qu'elle pouvait consi-

derer comme 1'une de ses colonies et la plus belle incontestablement. D'Ale-

xanclre le Grand, plus tot memo avons-nous dit, aux invasions musulmanes,
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un (loiihlo eourant, partant probablement du Nord aussi hien que du Sud des

plaines gangctiques, porla les influences hindoues sur la Tcrrc dc I'Or .

Et lorsque les liidiens coinmencerent a sc resscntir serieusemcnt dc la domi-

nation elrangere, lorscjiic
Icur esprit sembla sc refugier dans le roman el la

poesie epique (|iii remplacaienl I'histoire veritable, rationnelle elexacte, alon

le Cambodge dcclina a son lour el vit ccsscr brusquement la scrie dc ses

grands rois construeteurs.

On sail (pic I'lndc, deja violee ct entamee, des 712, au Nord-Oucst,

par les Arabcs, pcrdit completcmenl son indcpcndancc ct nc (it phis

(pic changer dc inaitrcs du jour ou Malimoud le (iha/nevide passa I'lndus au

Icmlcmain dc Tan mitlc. Continuant cnsuilc, par mcr encore plus (pic par

tcrrc, Icur expansion vcrs 1'Esl, les inusulinans nc tardcrcnt pas a cnvahir

I'lnsiilindc. Les premieres annecs du xin" sieclc les vircnt solidcmcnt clahlis

a Sumatra, a Java, el sur la presqu'ile dc Malacca. En loutes ccs contrccs

ils convertirent memc a Icur foi unc grandc partic dcs populations

indigenes, landis (pie. dans les plaines du (Jange, les seelalcurs du hralima-

nisinc nc sc laissaient guerc cnlamcr, a cettc cpoquc, du moins. Plus loin,

vcrs 1'Est, les inusulinans n'inlluerent serieusemcnt (pic sur le (Miampa,

ou Icur action se manifesta memo tres forlement. En tons cas, ils n'curent

aucune part a celle melee furieuse des peuples de la presqu'ile indo-chinoisc,

qui nMiiplit lout le \in
c
sieclc ct

(|ui devait se terminer, apres les coups morlels

(pie le Cambodge ct le Champa sc porterent, en unc lultc qu'on pourrait

prcs(pie (pialilier
de fratricide, par la decheancc commune de ccs deux vieilles

nations dc civilisation hralimaniquc, par dc nouvcaux progrcs dcs Annamitcs

etsiirloul par le Iriomphe soudain d'unc race a peinc connuc la vcillc, cclle

des Siamois.

Le Cambodge ne nous ayanl prcsquc rien laisse, nous avons du cherchcr

au dehors la plupart des rarcs rcnseigncmcnts quc nous possedons sur cettc

Irislc cpo(pic de transition, ou plulol de rapide ct delinilif ahaisscmcnt. II

scmhle (pi'on pent la diviscr, d'une manicrc gencrale, en Irois periodcs, quc
caractcriscrenl les lultes successivcs, ou mcmc, jusqu'a un certain point,

simultanees, (pic les khmers curcnl a soulcnir contrc le Champa, centre les

Pcgouans ct cnfin con I re les Siamois.

Nous avons vu quc Jayavarman VII laissa un empire demesurcmcnt

agrandi, s'elcndant du golfc du Bengale a la mcr de Chine, et divisc, s'il

faut en croirc les autcurs du Celeste Empire, en soixantc gouvcrncmcnts.
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Les inscriptions chames nous ont appris que ce souverain alia (au ciel, sans

doute) en 1201 (i 123 s.) et semblent done confirmer 1'opinion de Gamier et

de Mo lira disant, d'apres les Chinois, qu'un nouvcau roi du Cambodge monta

sur le trone en 1201, renouvela les ambassades a la cour imperiale et regna

vingt ans. Nous savons aussi par les auteurs cbinois que Jayav. VII et son

successeur entretinrent dans le Champa un lieutenant cainbodgien. La pre-

sence de ce senapati general , qui avail la dignite de Yuvaraja, vice-roi ,

est constatee en eflel dans les inscriptions locales, a la date de 1207 (i 129 s.).

La guerre devait etre penible, permanenle, inextinguible, en ce pays de

Champa, accidenle et eminemment propre aux embuscades. Aussi les Cam-

bodgiens ne tarderentpas a y envoyer guerroyer, avec leurs propres troupes,

leurs sujets de races heterogenes qui babitaient les lointaines conlrees occi-

dentales, (els que les Siamois et les Pegouans. Des 1208, au dire des

Annales annamites, un prince chame, qu elles appellent Bo-Tri, avail etc

au Tonkin demander aide et secours au roi Ly. En 1217-1218, d'apres les

inscriptions chames et aussi d'apres ces Annales annamites, la guerre avail

lieu au Nghe An, entre le roi Ly-lme-tong et les Cambodgiens, a la tele de

leurs armees ou se coudoyaicnl de nombreuses races, Ghames, Pegouans et

Siamois, qui cornbatlaient a cote des Khmers, sans doute avec repugnance

et I'arriere-pensee de secouer le joug de ces maitres orgueilleux. Les pertes

furent grandes des deux coles el cette nouvelle campagne n'aboutit a aucun

resultat decisif. Ainsi que le constalenl Gaubil et de Mailla, les Cochin-

chinois. c'est-a-dire les Ciampois, s'elaienl prcsque loujours tenus sur la

defensive, en d'autres termes n'avaient jamais cesse la resistance. Fatigues

de ces guerres lointaines el sans profit, les Cambodgiens se deciderent enfin

a evacuer totalemenl le Champa, en 1220. Leurs adversaires purenl meme

reoccuper paisiblement 1'Etat tampon de Yijaya, que nous identifions avec

le Phan-lhiel actuel. Les inscriptions chames altribuant expressemenl une

duree de Irenle-deux ans, a cette guerre qui avail commence en 1190 il faul

done croire qu'une paix formelle ful conclue en 1222, probablemenl al'ave-

nemenl du deuxieme successeur de Jayav. VII sur le Irone duCambodge.
Xous sommes moins fixes sur les lultes que le Cambodge cut a soutenir

contre les Pegouans, qui demandent ici quelqucs details retrospeclifs.

On les voil parailrc pour la premiere fois en une inscription chame de io5o

(972 s.); puis, de nouveau, aux dales dei2O7 (
II29 s

-)'
c^e I2 ^3 (n5i s.)

avec des Kur ou Rvir (Khmers), des Lov (Chinois), des Syam (Siamois). Us
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son! conniis sous Ic nom deVukim, Bukam. C'cst la race ct lo pays (juo les

Chinois appelferent Pou Kan, Pu Kain, Pliu Kain, qu'ils placenl a 1'Ouosl du

Cambodgc (hi xu' siecle, ct donl ils discnl: Kn i io(> dos envoyes du

royaumo do Pou Kan viennenl oflYir lo tribiit. Lc roi do Pou Kan csl lo sou-

vorain d'un grand royaumc dos Fan (royaume brahmanique)
'

. Les Annalcs

dc \l. ii I, il>. in permettent de supposer qu'au sens etroit, le pays do Pliou Kara

elail uno principaute siluee cnlre Ingvah (Ava, unc des capilales de la Bir-

iii, inic) el Phalvho (Pagan, la capilale du Pegou). Le Dictionnaire siamois

do Pallegoix donne an tonne un sens plus clendu ct dit quo Phu Kain (plus

exaoteniont, IIu Kain) csl le nom du Pegou. Cello opinion nc seniblc olrc

exaclc (juc pour la periode Uistorique qui va du x" an xnr siecle environ.

Anti'rieuroincnt, lo nom a pu olro plus localise, et nous verrons
(pi'il passa

dans la suite aux Birmans. 11 ne faut pas ouhlier, d'un aulrc cole, que la pliy-

sionomic de I'expression semblc la Cairo appartenir an langage dc celle Camillo

des Thais on Shans qui onl lulte seculaircmenl eonlrc los Pegouans cl les

Hirmans, ou onl coliabile avec ces deux races dans los bassins de la Salouen

ol do 1'Irawady. Ge Knni, qui precede Bu ou Phu, c'osl-a-diro homme en

Thai', pourrait bicn elre apparente a l\/u1m, le nom quc les SJamoiset proba-

bloment d'autres Thai's out donne aux Cambodgiens. L'cxpression de Phu

MI.'HII a pu, originellement, otre applicpieo par les Thai's aux Gambodgiens,

aux Pegouans el aux Birmans, trois races qui se ressemblaieiil peul-olre a

lours yeux : mais olle parail s'otre lixec finalomenl sur les Birmans, qui ont

eu lanl de points de conlacl avec leurs voisins, les Pogouans, donl ils Curent

tantol les sorvileurs, lanlol les mailrcs. Cos sujots du Chao Fa, du Roi du

Palais d'Or , cos Phoumea (Bu-ma) dcvinrcnl probablomonl, aux ycux des

Thai's, les Phou-Kam, par excellence. G'est cette derniere localisation

qu'adople dejaTaranalha, qui tcrminailson hisloirc en iGo8, mais qui puisait

cerlainemcnl a des sources beaucoup plus anciennes. II dislingue, en cflel,

de Hansavali (Pogou), le pays dc Pukham, qui confine a TOci'in Balgu
2

.

II n'y a pas lieu dc Cairo ici dos digressions sur les Birmans qui n'ourcnl

jamais, semble-l-il, aucune rolalion de voisinage avec noire Cambodge. Mais

on sail qu'il en Cul loul aulremenl de ce royaume de Pogou qui Cut lui aussi

longtornps designe sous le nom dc Pu Kam. Un aulrc nom prccodcmmenl

i. ^. Miridionaux, p. 586.

:. Confr. Garnicr, Op. cit., p. n3.
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donne a ce vieux pays des Mons, ces freres separes des Khmers depuis des

milliers d'annees, etait celui de Piao, que les Chinois, si 1'on en croit

Remusat, disaient etre le meme que Tchou-Kiang, pays etroitement allie au

Tchin-la et que bornait a 1 Quest le Chau Ba, c'est-a-dire 1'Inde. Nous avons

vu, toutefois, que certains auteurs chinois placaient le Tchou-Kiang au Siam

actuel, et on sait que les historiens des Thang placent a 1'Ouest du Tchin-la

la mer Piao-Nan-ping. D'apres d'Hervey de Saint-Denis
'

: le pays que les

Chinois nomment Piao est appele par ses propres habitants To-lo-tchu-to-po.

Les Chinois lui donnent encore le nom de Toa-li-tchoue, ou bien celui de

Tchu-po, tandis que, selon d'autres auteurs, Tchu-po n'est qu'une partie du

Piao. Tout ceci n'est pas clair et, malheureusemen t, la question nous est plus

etrangere que celles du Founan et du Tchin-la.

Le Piao, vaste royaume, possedait une grande capitale, ou certaines tradi-

tions placaient la naissance de Che li tseu ou Che-li-fo, c'est-a-dire Saripoutra,

1'un des principaux disciples du Buddha. Parmi ses villes, on mentionne de

bonne heure S'rl Ksetra ou Thare Kettara, la capitale probablement, dontune

tradition locale fait remonter la fondation a la soixantieme annee du Buddha.

Des restes de cette cite sont encore visibles, dit-on, a quelques milles a 1'Est

de la ville actuelle de Prome, pres de 1'IrraAvadi. D'apres Phayre, ce serait au

vie
siecle (578) qu'une colonie emigrant de Thahtun (Thaton, Satoeun) fonda

Hansavadi, vulgairement Ba-go, Pha Kho, Pagan ou Pegou, nom que cette

ville conserva et qui passa aussi au royaume. Au contraire, les An/tales de

Martaban ne font donner qu'au xiv siecle ce nom de Hansavadi, a la vieille

ville de Pha Kho ou Bago. 11 ne nous appartient pas de trancher ce differend.

Mais nous eslimons que 1'auteur anglais se trompe lorsqu'il ajoute qu'a une

periode posterieure la contree du delta fut appelee Ramanya en consequence

de THindouisme qui apparut plus tard. Cause et resultat doivent remonter

loin a notre avis. Toujours est-il que le nom de Ramanya est rendu par

Aramana dans les ouvrages singalais et par Arimaddana dans les livres palis.

Les relations semblent avoir ete frequentes et continues entre 1'antique

Taprobane et ce delta de ITrrawadi, dont la vieille capitale etend encore ses

ruines et celles de ses centaines de pagodes sur une dizaine de kilometres le

long du fleuve, apres avoir ete pendant des siecles un centre celebre des

lettres et le foyer intense du Bouddhisme meridional en Indo-Chine.

I. Meridionaux, p. 228.



I.F

La petite ere, qui sc propagca plus lard en Imlo-Gliine oil d'autrcs peu-

ples devaiciit indmncnt revendiqnoi sa creation, Cut vraiscmblablemcnl clablic

a r.i_.m ineinc. Tcllc est I'opinion dc Bigandet
1
. II atlrihuc cettc creation a

Pouppa-d/au, roi dc Pagan, prince presentc comme Ires verse dans la

science astronoinique, qui lit parlir celle ere de Tan 1185 de 1'ere religieuse,

soil
fi.'tf)

de noire ere chrctieimc. \ nlgaircinenl employee par les Birmans

jusqu'a 1'epoque acluelle, on la commit sous le nom d'erc de Pagan ou dc

Pouppa-d/au. De son cole, Pbayrc, donnanl un aulre nom pcul-elre a ce

roi, dil que les chroniquea binnanes attribuent 1 etablissemcnl de la petite

ere a Thenga-Kaja (Sinlia-raja ?),
inoinc defroque, qui epousa la reinc veuve

de son predecesseur, reforma ['administration cl fut aussi, avec 1'aide des

aslronomes indicns, le reformaleur du calendrier. On sail que Cassini a

demontre, en un Memoire insere dans 1'ouvrage de La Loubere, que le poinl

de depart de cellc ere fut purement astronomique. Le 21 mars de celte

annee 689, la nouvelle lime co'incida avec 1'entree du soleil dans le signe du

Helier ct produisil une eclipse importante.

De riiistoirc du Pegou, que remplissent les luttes centre ses anciens

sujets les Hirmans, jusqu'au jour ou ceux-ci le detruirontcompletement, nous

n'avons a considerer que les evenements susceptibles d'interesser le Cambodge
a un degre quelconque. Ici comme aillcurs, au surplus, les recits sonl d'au-

tanl plus suspects qu'on remonte plus loin dans le passe.

Kn la premiere moitic du xnc
siecle, la domination du Pegou s'elendait,

paraitril,
sur Tavoy et la c<*)te de Tenasserim. Alors regnait a Pagan le celebre

Anouradha, arakanais selon quelques-uns, birman selon la generalitc des

autcurs. A lui aussi on a atlribue 1'etablissement de la petite ere
2

. 11 parait

avoir lutle contre le Cambodge. Les Annales siamoises du Nord parlent en

elTet des guerres de Lovo, c'est-a-dire du Cambodge, centre Anoratba Mang
Tcbo, roi de Satceun (Thaton) qui avail reuni sous son sceptre les royaumes
Mon (Pegou) et Phumea (Birmanic). II passe pour avoir favorise le Houd-

dliisine. II rccut une ambassadc envoyee par Wijaya Habou, roi dc Ceylan.

Ce dernier, qui avail delivre Tile du joug des Malabars, y trouva le Boud-

dliisme en un lei etat de decadence qu'il dul envoyer celle ambassadc au roi

d'Aramana pour en oblenir des prelres el des livrcs sacres. Le Cambodge,

I. Ltyrnd of the burmese Buddha, p. 38i. Note. (Edition dc 1866).
a. V. Fr. (iarnicr. Op. cit., p. i34.
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que Tumour, comme 1'a fait remarquer Gamier, appelle indument le Siam,

de meme que nombre d'autres auteurs europeens, serait venu en aide

a Wijaya Bahou et son ambassadeur aurait eu a la cour de Ceylan la preemi-

nence sur tous les envoyes des souverains elrangers. Parakrama Bahou, fils

et successeur de Wijaya, fit, dit-on, la guerre au roi d'Aramana et le vain-

quit en 1169. On peut mettre en doute cette lointaine expedition des Sin-

galais sur les bouches de 1'Irrawadi. Mais ce qui parait elre plus certain, ce

sont les dissentiments des deux princes. Nous savons par Rhys Davids, et

nous avons deja relate ce fait en parlant des rois constructeurs, que le roi

de Ramanya ou Aramana (Pegou, Phayre dit le roi de la Birmanie), avail

arrete en 1161 les messagers de Ceylan allant au Cambodge, avail pris leurs

bateaux et s'etait meme empare des vierges royales que le roi de Ceylan

envoyail a son ami le roi du Cambodge. D'apres Mason, dit aussi Gamier,

une mission fut envoyee, en 1171, de Birmanie a Ceylan, el dix ans apres,

cinq pretres, Ires verses dans la htlerature birmane (sans doute faut-il

enlendre pegouane) se rendirent de Ceylan a Pagan. Parmi eux se trouvail

un Cambodgien. Enfin, en 1186, le neveu de Parakrama Bahou ecrivit au

souverain d Aramana une letlre en pah pour le prier d'envoyer a Ceylan des

pretres pieux etinstruits qui pussent decider sur quelques points controverses

de leur foi commune.

Les details de ces fails peuvenl elre conlesles, mais, dans leur ensemble,

ils paraissenldemonlrer que le Bouddhisme meridional ou orlhodoxe, apporle

jadis en Indo-Chine par le semi-legendaire apolreBuddhaghosa, avail pris de

si fortes racines sur les bords de la Salouen et de llrrawadi, que ces contrees

semblenl avoir exerce, a une cerlaine epoque, une sorle de supremalie reli-

gieuse sur 1'ile de Ceylan elle-meme.

D'un aulre cote, d'apres Bigandet
1

, ce ful vers 1 160 que les secies dissi-

denles de Ceylan furenl absorbees par la secle orlhodoxe du Mahavihara. Ce

ful done probablemenl a partir de cette epoque que le canon orlhodoxe el la

langue palie se propagerenl en Indo-Chine, allanl de 1'Ouesl a 1'Esl, partanl

du Pegou ou de la Birmanie, gagnanl peu a peu le Siam, pour envahir

ensuile le Cambodge, vers le xme
siecle. Taranalha, traduit par Schiefner et

cite parGarnier
2

, confirmejusqu'a un certain pointcelle opinion lorsqu'ildit :

1. Op. laud., p. 38g.

2. Op. laud., p. i34-
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A lY'poque des qualre Staas (maitres <lc la parlie oricnlalc de 1'Inde), la

moitie (hi elerge rassemble dans le Magadba appartcnaitau pays Koki (Indo-

< limn. (lommc par suite de cela le Mabayana s'elail Ires rcpandu, le Maba-

yana el le llm,i\.m.i ne purenl plus se distingucr Tun de 1'aulre... Lorsque

le \|. ( _ ulli.i futconquis par les Turusehkas ( musiilmuns, vers 1'an 1200), les

savants du Madhyadesa (de 1'Inde) allerenl pour la pluparl dans ees eon trees

(de L'Indo-Chine) ou la religion lit dcs progres considerables, alors (pie dans

le Magadha (Bengale) elle devint coinme eleinle.

Kn resume, (jue les causes aienl etc exlerieures, telles (pie la conquele de

1'Inde par les inusulinans, ou inlerieures, lelles quo la fusion des sectes a

Ceylan. nous soinmes toujours ramenes a supposer quc la grande diffusion

du Bouddhisme, se substiluanl progress!vemen t au Hraliinanisine, el la pro-

pagation simullanee, conncxc peul-elrc, du canon meridional el de sa langue

sacree le pali. eurenl lieu en Indo-Chine; au xn siecle, pour lc Pegou el la

Hum. inn- : au xm", pour le Siam, le Laos et le Cambodge.
Kn ee qui concerne les Siamois, on sail que les inscriptions palies les

plus >ieilles de ee peuple, Irouvees sur des briques a Prab Palboni, presde

1'aneien Nagara Java S'ri, qui semblc avoir etc 1'un des premiers foyers du

Bouddhisme meridional en Indo-Chine, patient du Tatbagala, conliennent

une sorle de (Iredo, de Profession de foi qui se rapporle a ce canon meridional

donl elles employaicnl la langue. Mais elles ne sont pas dalees et il cst diffi-

cile dc dire a quelle epoque elles remonlent. Quant au Cambodge, si la revo-

lution religieusc y commenea, comme nous lc verrons plus loin, au \in siecle,

elle ne dut s'acbever qu'au xiv et memo au xve
, ce que nous essayerons

d'elablir en etudianl les temps moderncs.

II est possible quc la supremalie de la religion du lUiddba ail ete faeilitee

par la melee de pcuples qui suivil les conquetes exagerccs du roi Jayavarman
\ II, a la lindu xn 1

'

siecle, el qui rcmplil presque entierement le siecle suivant.

La conquele du Pegou paries Cambodgiens, nous ne la connaissons que par

les auteurs ebinois, qui classcnla parlir dc 1 190 le Pbou Kan parmi les pos-

sessions dc Jayav. ^ll. De meme, nous ne pouvons guere que conslaler la

grande probabilite des guerres furieuses qui suivirent ces loinlaincs conqueles.

Nous les dcvinons en voyant des lUikam envoyes avec dcs Siamois jus-

qu'au CM-HI- du (iliampa. HoNvring
1

. il cst vrai, fail une vague allusion aux

1. Uf>. cit., II, p. 108.
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guerres desastreuses qui eurent lieu jadis cntre Ic Pegou et 1'ancien Siam, par

lequel nous devons entendre le Cambodge. Et Gamier '

dit de son cote : Les

Mons ou Pegouans paraissent avoir contribue aussi a miner par de frequentes

incursions les etablissements des Cambodgiens dans le Sud de la vallee du

Menam.

Le principal de ces etablissements, celui qui represenlait par excellence

la domination cambodgienne en ces contrees occidentales elait la ville appe-

lee officiellement Darapati, Dvarapali, ou, plus exactement, DvaravatI, que le

pelerin Houien-tsang connut de nom, et qui fut visitee quelque temps apres

par Ta-cheng-Teng, un de ses eleves, qui se rendait dans 1'Inde. Les Chinois,

dit M. Chavannes, appelaient cette ville, Tou-bo-louo-po-ti, Tou-ho-po-ti,

Touo-louo-po-ti. Cet auteur etlesautres, Takakusu, par exemple, s'accordent

a placer cette ville la ou s'eleva plus tard la capitale Ayoutbia. Ce n'est point

notre avis. Nous la reportons a une douzaine de lieues au Nord, en 1 idenli-

fiant a la ville vulgairement appelee Lvo, Lovo, par lesanciens Cambodgiens,

et Louvo, Lopbouri, Lophaboury, Xophaboury pour iSavapuri ville neuve ,

paries Siamois. Celle-ci estsituee, dit La Loubere, par i/i 42
/

32
//

N.. Bowring

rapporte, d'apres des traditions legendaires d'ailleurs, qu'elle fut fondee vers

Tan Goo de notre ere, sur un bras du fleuve Menam et au pied de collines

tres pittoresques. Les Annales siamoises dites C/M I\ord\a fontconstruireen/ioQ

(1002 B.) par un prince Phya Kalavanditb. Les traditions locales disent aussi

que jadis Lopbouri etait un port dc mer, ou tout au moins un port interieur

ou 1'action de la maree se faisait sentir assez fortement. Dans notre chapitre

du Founan, nous avons attribue a 1'expression de Srei Lovo Arnazones

legendaires des Cambodgiens une origine qui, malgre 1'liornonymie, laisse

totalement de cote cette ville de Lovo, que nous croyons au contraire devoir

etre identiflee avec la cite de Lowak, LaAvek, Lobak, que certains autcurs
2

disent avoir etc la capitale du Siarnquandce pays appartenait encore au Cam-

bodge. II ne faut pas confondre, au surplus, cette ville du bassin du Menam

avec Lovek, qui fut capitale du Cambodge au xvi
c

siecle, et qui est situee a

deux cents lieues au Sud-Est.

Ce territoire de Lovo, qui constituait la region meridionale plate, bumide,

noyee, de 1'ancienne Terre-Rouge, etait probablement allaibli par les luttes

1. Op. ell., p. 187.

2. Entre autres G. Schlegel, Touny Pao, 1899, p. 291 et suiv.
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soutenues reeemment centre Ic Pegou, ol il ful soudain cnvnlii, deVasle" cl

conquis par les Siamois, precedemmcnt cantonnes dans la partie seplenlrio-

nale, maigre, impropre aux cullures. Ce ful, crovons-nous, vers 1270 qu'ils

leverent 1'elendard dc la revoile contre la domination seculaire dcs (lam-

bodgiens. Nous verrons plus loin, dans le chapitre a consacrer au Siain

.mi ifii. les rares rcnseignenienls que nous possedons sur celle guerre, qui

suceeda aux lulles acharnccs que le Cambodge avail soutcnues conlre le

(Ihampa, puis conlre le Pegou el qui ful la plus desaslreuse enlre loules pour

('antique empire des tils de kamhii. Ou il nous sullise de conslaler ici que

batlus sans relache el massacres sans pilie par leurs anciens esclaves, les K tuners

iluivnl. selon toute vraiscmhlance, ahandonncr lolalemenl celle vallee du Me-

nam. fa ire le vide complel dans cos terriloires (jui
elaicnl peul-elre des plus

anciennement occupes par leur race. Et du coup, toules leurs vasles posses-

sions de la presqu'ile malaise se Irouverenl isolees, separees du resle du

rovaumc. lomherenl comnie un fruil iniir aux mains des vainqueurs. Les

Cambodgiens de ces lointains doinaincsdurenls'enfuir par mer au Cambodge.
ou suhir le joug siamois, ou passer die/ les Malaiset embrasscr 1'islamisme, la

nouvelle religion de ces dernicrs. liref, aussi loin que la puissance cambod-

gienne s'etait elendue dans la presqu'ile de Malacca, aussi loin dut s'elablir

immedialemenl el sans conlesle la domination siamoise.

Kn Ctiine, les Mongols venaienl de fonder leur dynaslie dite des Yuen.

Des 125,'i.le fulur empereur Koubilai khan s'cmparail du Yunnan el jelail ses

vues sur I'lndo-Chine lout entiere. En 1260, Tacclamalion de ses hordes

1'elevail au rang supreme. II ne larda guere a reprendre ses desseins de con-

quele, lancanl sur le Tonkin el le Champa son fils Hou-ko-lchi, vice-roi du

^ unnan, sesgenerauv O-ma-nhi el Sa-ga-lou (Souo-lou), qui s'userenl conlre

la resistance desesperec des populations indo-chinoises. Malgre 1'opinion de

quelques auteurs ', le Tchin-la ou Cambodge, beaucouppluseloigne, ne parail

pas avoir etc
attaqtie. Tout au plus eut-il a recevoir, 1'invilanl a la soumis-

sion, quehpies oflicicrs donl les conqut'ranls n'eurenl plus de nouvelles. En

129'!, Koubilai mourait, ayanl conscience de 1'insucces de ses formidables

cntreprises contre la liirmanie, le Tonkin el le Champa. Son successeur, plus

pacifique, lit immediaternenl, 1296, envoyer au Cambodge unc ambassade

qui ful absenle pendanl pres de deux annees, 1296-1^97, el donl ill parlie le

I. Emile Kocher, Hisloire ties Princes du Yunnan. Tounq Pao, 1899, p. i5i.
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lettre Tchao-ta-kouan, qui laissa sur ce Tchin-la de la fin du xme siecle la

curieuse relation que nous examinerons bientol. Le Cambodge etait deja en

pleine decadence, devasle meme par de recenles invasions siamoises, et en

sensible evolution vers le bouddhisme meridional.

L''evolution morale et religieuse. -- Nous avons du reconnaitre que

les trails essentiels, la marche exacte, 1'epoque precise de 1'evolution qui fit

substituer le canon pali au Bouddhisme du Nord restent presque insaisis-

sables, en ce qui concerne 1'ensernble des contrees de I'lndo-Cbine. A plus

forte raison 1'observation se justifie-t-elle lorsque Ton ne considere que 1'un

de ces pays, le Cambodge, par exemple. Sur ce sujet, en efiet, la nuit est a peu

pres aussi epaisse que sur les evenements politiques de ces temps-la, qui furent

troubles, entre tous. C'est probablement vers le debut du siecle, alors que

le Gambodge s'epuise a maintenir sous sa domination les conquetes loin-

taines de Jayavarman VII, qu'il faut placer la gravure des courtes legendes

explicatives, burinees dans les anciens temples de Bayon, Ta Som, Ta Nei,

Ta Prom, Banteai Kedei, Krelanh et Banteai Chbmar. Les vieilles traditions

s'affaiblissaient et de pieux lapicides, a la dernande sans doute des families

interessees, inscrivirent sur les parois les noms de quelques-unes des divi-

nites (Kamraleii jagat) qu'on adorait en ces sanctuaires du temps passe ou la

foule des fideles accourait de moins en moins. A cette indication, les graveurs

ajouterent quelquefois le nom, a peu pres identique a celui de la divinite, du

defuntpersonnage, homme ou femme, qui avail ete le modele de la statue

sainte el qui avail done recu les honneurs de cette sorte de deification. Ces

courtes legendes explicatives appartiennenl encore aux anciens culles.

Le caractere du brahmanisme ofliciel est infinimenl plus accuse dans la

slele d'Angkor Vat, 1'unique document epigrapbique de quelque importance

que nous puissions attribuer a ce xme
siecle. On sail que celte inscription,

dont nous avons donne precedemment 1'analyse
1

, parle d
v

un brabmane venu

autrefois de llnde en ce pays de Kambu, de ses descendants et de leurs dis-

ciples, gurus mystiques et sacrificateurs royaux, a qui le Grand Dieu adresse

la parole. Le texte mentionne trois ou quatre rois qui sont : d'abord un Jaya-

varman que nous pouvons supposer, quoique rien ne permettederaffirmer,

ii'etreautre que Jayavarman VII, morlen 1201. Ilaurait eu pour succeseur

I. V. plus haul, p. 273-281.

AYMOMER. 89
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son ills Indravarman, ou Sri [ndrevarman, roi qui aurait rcgnc vingt ans,

selon les Cliinois, done dc laoi a 1221. Suit tin Indrajayavarman qui pout

el re idenlique an precedent ou dire un roi distinct. Enfin, le roi regnant dc

['inscription, appele Jayavarmadi Paramos vara : mil se rapporlant aux litres

royaux, signifiant
cl cclcra, ct nous apprenanl ainsi que cc prince avail reeu

nne lisle, prohablement Ires longuc, de noms commcncanl par .layavarman

et linissanl par Paramcsvara. I'.n admcllanl I'liypolliese de qnalrc rois, le

Iroisirme aurail ele Imlrajayavarman, qui a pn regner dc 1220 a I2,")O envi-

ron : el le quatrieme, Parainesvara, le roi regnant de la slele, aurait pu

occnper le I rone de is5o a 1280, environ, C'est-a-dire qu'il anrait etc le

souverain qui vil sombrer dcPmilivcmcnl ['antique puissance des fds de

kamhu sous les coups reileres et foudroyanls des Siamois einancip^s.

On ne doit pas se troinper de beaucoup en plaeant celte inscription enlre

laooet 1280. Son Venture n'infirme pas celle supposition. Le bralnnanisme,

proiondeinenl empreint de myslicisine, dont elle est I'ultimc temoignage

epigraphique, elail encore le culte ofliciel. Mais il dcvail etre fortement ballu

en breche dans les couches populaires. Les aulres textes de cette seconde

inoilie du \in c
siecle, Ires rares d'ailleurs, sont exclusiveinent bouddhiques, et

seinblent deja accuser 1 inlluence du canon meridional.

Telle, probablement, ['inscription dc Prasal Ta Hem, province de Haray,

malheureusement Ires peu lisible, dont la langue, avons-nous vu dans un

volume precedent, esl le klnner fortement mele de mots palis, dont le sujet

se rapporlc nellcment an Bouddhisme meridional et temoigne d'unc grande
Icrveur envers le Triple Joyau et le Tathiigala : il y esl question du Vrab (Juru

d'un roi S'rT S'rTndrajayavarman, qui serait, pouvons-nous croire, le roi de

la slele d Angkor Vat que nous supposons avoir regne dc 1220 a ia5o en-

viron. Tel encore, un autre lextc epigraphique, trouve a Prasal Ta An, district

de Krelanh, province de Sicm l\eap parfailemcnl date, celui-ci, dc 1267

(iiSo, s.), ct disanl <jue, en celle annec-la, au second (jour du mois) de

.lyeslha ful erige le kamralen jagat Seigneur du monde, dieu S'rT for-

liuie Siigala bienvenu Maravijila vainqueur de Mara, 1'esprit du mal.
(les deux dernieres epilheles ne sc renconlrcnl pas dans les textes dcl'ancien

Bouddhisme cambodgien. Klles seinblent, de meme que le tcrme de Talha-

galade la Hein, accuser deja ['influence du canon meridional, et leur date

precise correspond a
I'dpoque supposee du ivgnc dc Parames'vara, le qua-

trieme roi de la stele d'Angkor Val. A Preah Theat Khvao, dc Kampong Svay ,
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une autre inscription tres grossierement tracee, sans date reconnaissable,

honore le Saint Buddha, les Vrah S'rl Ratna Dhatu (Saintes, fortunees et

precieuses reliques), mentionne le Seigneur disciple Muggaliputta (s/c), et

semble emprunter ses termes au langage pali. On y reconnait a peu pres un

nom de ville de 1'ancien Cambodge, qu'on croit lire Vikrantavlrendrapura.

Ge texte parait aussi appartenir au xme
siecle.

II est possible qu'il en soil de meme de 1'inscription de Kralong, province

de Kampong Siem, qui est mallieureusement tres degradee. Elle contient une

date peu nelte, que Ton croit pouvoir lire 1192 ou 1197, soil 1270 ou 1276

A.D. Ce texte serapporte bicn au bouddhisme meridional. Toutefois, la langue

et le sujet semblent le rapprocher des inscriptions modernes, burinees a Angkor

Vat, aux xve
et xvi

e
siecles. Malgre cette derniere objection, la stele peut tres

bien remonter au xme
siecle, car la meme remarque pourrait s'appliquer a

1 inscription de Plmom Bakheng qui est, celle-ci, nettement datee de 1288

(i2o5 s., annee cyclique Maine de la Chevre
). Comme tous les autres

textes de ce temps, cette stele de Bakheng est en tres mauvais etat. On peut

neanmoins reconnaitre que son sujet la rattache au canon meridional et que
son contenu la rapproclie des inscriptions modernes d'Angkor Vat.

Bref, ces rares et mauvais textes auraient, prisseparement, peude valeur ;

mais de leur ensemble se degage assez nettement la conclusion suivante : la

revolution religieuse qui substituale canon meridional a 1'ancien Bouddhisme

mahayaniste du Cambodge etait deja, non accomplie certes, mais tres avan-

cee en la seconde moitie du xm e
siecle. L'antique etat social du royaume

subissait sans doute de profondes modifications.

Le pays etait epuise par les guerres prolongees qui succedaient a qualre

siecles de constructions ruineuses, fastueuses et inuliles. Dans la tourmente

sombrait cette aristocratic religieuse qui avail fourni les architectes habiles et

que 1'Inde, soumise au joug musulman, n'alimentait plus par une emigration
conslante de nouveaux brahmanes. La vieille foi s'affaiblissait. Les foules de-

sertaient les anciens monuments. Le Bouddhisme meridional et son cortege

de reformes sociales s'etait propage de TOuest a TEst, des Birmans et Pe-

gouans aux Siamois qui 1'avaient embrasse avec ardeur. Les succes fou-

droyants de ces anciens sujets du Cambodge, devenus d'implacables enva-

lusseurs, aureolait le nouveau culte du prestige de leurs victoires. Presque

immediatement, c'etait le Cambodge qui subissait a son tour 1'influence mo-

rale de ces esclaves de la veille ; ses moaurs et ses coutumes continuant a dif-



E 3

I





I.I
'|

LE CAMBODC.E

lerer pcu dc cclles dcs Sianmis ; la morale, Ic rituel ct Ics dogmcs rcligicux

reslanl a pen pres coiiiinuns aux deux peuples. Lc changement dc religion du

(lambodge nc fut pas la cause dc sa decadence ; maiscelle decheance politique

favorisa cerlainement la revolution religieusc, qui dut d 'aillenrs elrc Ires

lenle el dont raehevemenl cxigea, croyons-nous, pres de deux siecles. Lc

grand temple d Angkor \al sera desaflcclc, consacre an Houddlusnic a line

epoque qu'on nc peul guere preeiscr, pcul-iHrc sous Ic regnc d'un roi que

1'iiiic dcs plus ancienncs inscriplions modernes de cc inonuinciil appellc,

d'un nom a forme postliuine, Brah Indradhirajaloka.

Lcs construcleurs dc genie n'ont plus dc succcsscurs. II disparait brusque-

nient, ccl art puissant qu'inspirait Ic brahmanisme ct memc 1'ancien boud-

dliisme du (irand Nehiculc, cct art qui avail cnlassc en lignes bardies les

blocs enormes, qui avail cisele gracieuscincnl, iouillc prolbndemcnt la pierrc.

Tout an plus Ics fds degencrcs dcs vicux sculptcurs laillenl-ils a memc

dans Ic roc, de giganlcsqucs Ituddbas. I) an Ires statues, non moins enormes,

serontaussi failes dc blocs assembles, de cimenl (jue rccouvre unc coucbe de

laque doree. On y reconnail 1'influence siamoise, ainsi (pie dans 1'usage dcs

pyramides plcines ct pointucs, qui apparaissent sans doule des cellc epocpic,

elevccs peut-etrc sur 1'emplacement d'anciens monuments, commc a Pluiom

Penh, ou se superposant aux vieux sanctuaires, commc a Phnom Baehci.

Ccs pyramides, appclees slupa, caitya, n'appartiennent pas a 1'uncien culte du

(irand \ebicule. Klles soul pou riant bouddbiques par excellence : le Huddlia

enayant recommandc la construction cl declare cxpresst'menl quc lous ceux

I

ii i feraienl preuvcd'unc devotion pieuse pour ccs sortes.de collinesfuneraires

gagneraicnt Ic ciel
'

.

Avec L'ancienne religion brfthmanique disparaissait done la puissantc

arislocratie sacerdotale d'oii elaient soiiis les seigneurs el memc les souvc-

rains. Peul-etre ful-ellc delruile en parlie dans Ics gucrrcs cl les troubles du

xm 1
'

sieclc, ou fondue dans la masse du peuple, ou simplement dcvint-elle

1 insigniiianle el relrecie caslc des llakous modernes. L'enseignement du

Sanscrit dont elle avail cu seculairernenl Ic privilege dut des lors tomber

rapidemcnl en desuetude, remplace progrcssivcment par 1'etudc du
pali, la

languc sacrec du canon bouddbique iiK; ridional.

Mais 1'action des initialcurs indiens devait hiisser dcs traces durables.

i. II. Kern. Op. cit. I, p. a3o.
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Malgre les modifications de forme quc les generations suivantes apporterent a

leur alphabet primitif, il s'est constamment mainlenu, avec sa double ecri-

ture : cursive pour les ecritures vulgaires, monumentale pour les textes nobles

et sacres. Dans lalangue actuelle, qui descend en ligne directede 1 idiomeque

parlaient les gens des grandes epoques, se reconnaissent facilement les nom-

breux emprunts des termes religieux ou metaphysiques, ernprunts fails a une

double source : au
pali,

a paiiir de ce temps de transition ou nous sommcs

arrives : et au Sanscrit, que la linguistique seule, abstraction faite de toute

notion historique, reconnaitrait facilement comme etant la plus ancienne, car

elle a fait sentir son influence jusque dans des expressions qui sont des plus

usuelles. Nombre de termes religieux emploient simultanemcnt des formes

derivees, les unes du Sanscrit, les autres du pali.

Tcheou-ta-kouan. La pauvrete des renseignements, historiques ou

epigraphiques, de ce xme
siecle, est Ires beureusement compensee par un

document de premier ordre, du a un Chinois quivisita le Cambodge en 120,6-

1297. L'homme et son oauvre meritent une courte digression. Sa narration,

qui existe en plusieurs textes incorpores dans diverses compilations chinoises,

fut tout d'abord ulilisee par le P. Amiot 1

. Mais ce missionnaire se trompa

sur les points principaux, confondit noms et dates, et les dix pages de son

extrait ofTrent un grand nombre de fautes. Remusat a releve, notamment, la

plus importante de ces fautes, celle qui empecha Amiot de reconnaitre le

Gambodge en ce pays de Tchin-la des Chinois : ce fut de croire que, pour

aller de la Chine au Tchin-la, il fallait passer par Siam, et diriger ensuite

sa route droit au Midi pendant 10 jours, tandis que les auteurs qu'il avait

sous les yeux disaient precisement le contraire. \larsden~ sut le premier

reconnailre le Cambodge en ce Tchin-la. Le lexte original fut reproduit dans

la Chrestomathie chinoise que Klaprolh publia en i833 pour la Societe asia-

lifjue.
Mais auparavant, Abel Hemusat 1'avait remarque, traduit en entier et

public a deux reprises
3

. Sa traduction, assez rigoureusement exacte, sauf

quelques lacunes, etait annolee avec soin, accompagnee d un Avant-propos

et d'une Notice chronologique sur le Tchin-la ou Cambodge, savant travail

1. Introduction d la connaissance des peuples qui ont ete soiimis d I'Empire de la Chine. Memoires des

mission naires de Peking, tome XIV, p. 111-121.

2. Travels of Marco-Polo, p. 586.

3. \ouvelles Annalcs des Voyages (1819), et Nouveaux melanncs asial'i'iucs (1829).
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qui s'elendail de OiG a nos jours ct dont les elements ctaienl extrails dc

divers recueils chinois, tels que la Notice dc Malouanlin sur le Tcliin-la,

I'llisloirc du Monde, le Traile sur les barbarea des ties, 1'Ilisloire de la pro-

vinee de Kouang toung, ete. Lcs renseignements que fournit cette Notice

chronologique out etc ou serout utilises dans nos chapilres consaeres aux

evencments liislori<|iics
du Cambodge.

Kn cc qui conecruc la tradiictiou quc fit Abel llcmusat dc la Narration

gographiqueetetbnographique de L'autenr chinois duxiir siecle, noire inten-

tion primitive ctail de la reedttcr iei, inlegralemenl, scrupuleusemcnl, en la

faisanl suivre, paragraphe par paragraphe, de nos observations personnelles

etdcs remarques que syggercnl les ccrivains chinois, Matouanlin par exemple.

Mais M. P. Pelliot ayant donne lout rccemment' une nouvellc traduction dc

cclle curieuse relalion, une pieuse el fidcle reimprcssion de la version

d'Abel Hemusal n 'avail plus dc raison d'etre. Changeanl des lors noire plan,

el prenant une hberte plus grandc, nous avons considere le Memoire du

Chinois commc un documcnl quelconque susccplible d'elre ulilise, donl

1'ordrc pouvail elrc inodifie au gre de nos convenances personnelles. Nous

1'avons consulle dans ccs deux traduclions, mais en suivanl dc preference,

le plus souvcnt, celle de M. Pelliot qui complete el reclifie sur plusicurs

points la version dc Hemusal. Une nouvelle traduction des Memoircs sur

les continues <ln Cambodge nous a paru justiliee, dit M. Pelliot, par le pas de

geant qu'a fail depuis cinquanle ans 1'eludc dc 1'Indo-Ghine. Son travail

semble en ellel marqucr un progres reel sur celui dc son illuslrc devancicr.

C'esl en I2f)5que 1'empercur Tcliing-lsoung (Timour-khan), succcsscur

dc Tche-lsou (Koubila'i-Khan), dc la dynastic des Youcn ou dynastic tartarc,

ordonna 1'envoi d'une ambassade au Tchin-la. Ln lellre, nomine Tcheou

(ou Tchao)-la-kouan , bomme sans eni|)loi officiel, ful charge, dil-il liu-memc,

d'accompagner 1'ambassadeur quc le Saint Empercur euvoyail nolifier un

message. La mission s'cmbanjua au dcuxieme mois chinois (mars-avril pro-

bableinenl) de 1296. Conlrariec par le vent, cllc nc parvint au Icrme du

voyage qu'en aulomnc, an sepliemc mois. Apres un sejonr au Tchin-la qui

alteignil presque une annee, ellc sc reemhaixjua au sixieme rnois de 1297,

ct deux mois plus tard elle mouillail sur les coles dc la Chine. Dc relour en

sa palrie, Tcheou-ta-kouan publia sa relalion sous le lilrc de Tchin-la-founfj-

I. Bulletin de I'Ecolc franrnise d'Exlreme-Oricnl. \vril-juin 1902.
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thou-ki, que Remusat traduit par Description du pays de Tchin-la et

M. Pelliot par Memoires sur les Coutumes du Cambodge . On peut

remarquer que, dedain, rancune on simple negligence, le narratcur laissa

ignorer le nom du chef de la mission.

Divisee en quarante paragraphes, son interessante etude louche aux di-

verses questions de politique, d'ethnographie, de sciences naturelles et consti-

tue un document absolument remarquable pour I'histoire du Cambodge et de

sa civilisation. Dans son Avant-propos, Remusat dit qu'il a traduit le Tc/iin-

la-foung-thou-ki autant pour suppleer au defaut de documents precis recueillis

sur le Cambodge paries Europeans que comme un premier echantillon propre

a rehabiliter dans 1'opjnion des savanls ces geographes chinois tant calom-

nies qu'on a jusqu'a present taxes d'une ignorance grossiere que parce qu'on

les a juges sans les avoir lus, ou du moins sans les avoir bien compris .
-

Ce double but, remarque M. de Croizier
1

,
a ete pleinement atteint. La

description du pays de Tchin-la revele en son auteur un esprit observateur,

un jugement sur et des connaissances aussi variees que solides. La situation

du royaume, les moeurs, les arts, 1'administration, la langue, 1 ecriture, les

lois, 1'agriculture, 1'industrie, le commerce, les productions du pays, sa puis-

sance, ses forces sont successivement passes en revue et apprecies avec une

sagacite extreme. L'officier chinois parle assez longuement des monuments.

Merites en grande partie, ces eloges sont, a notre avis, quelque peu exageres.

Si le texte de Tcheou-ta-kouan est precieux et raisonnable , comme dit la

Notice bibliographique du catalogue imperial de Kien-long traduite par

M. Pelliot, si le merveilleux n'y tient qu'une place tres restreinte et si la

fidelite de 1'observateur est poussee parfois jusqu'a la minutie, il n'est pas

moins vrai que c'est un Chinois qui parle, s'etendant frequemment sur des

details puerils a nos yeux et n'accordant souvent qu'une breve mention a des

choses qui auraient pour nous une importance capitale. Reconnaissons de

bonne grace, neanmoins, que celettre Tcheou-ta-kouan etait certainementun

homme tres remarquable et louons le tact et la modestie qui lui font dire au

debut de son Memoire : Quoique je n'aie pu acquerir une connaissance

complete des moaurs, des productions et des aflaires du pays que j'ai visile,

le sommaire de mes observations sur tous ces points paraitra peut-etre

meriter quelque attention.

i. L'Art khmer, p. i3.
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Changeantdonc son plan, rcmaniant son tcxle, retranchant Ics details qui

nous out
1

1,1 1 u inutiles, inais ajoulanl a ['occasion nos observations personnelles

iiinsi
(jtie

Ics IS'oles recucillios die/, divers sinologues, Abel Hemusat principa-

li m<-iii nous axms groupe les quarante paragraphes de Tcheou-fa-kouan sous

Ics cinq rubriques suivantes : !< pays ct scs productions, Ics habitants cl Ics

mtrnrs, la civilisation ct Ics religions, Ic gouvcrncniciil cl ['administration,

la capitalc cl Ics inonunicnls.

Le pays et les productions. -- l>;ms une sorlc de courte introduction

cpii
consliluc son premier paragraplic, 1'auleur domic divcrscs formes

dcs iioins du Tcliin-lu on Kan-phou-lclic, c'cst-a-dirc du Cambodge,
el relalc sommairemcnl son voyage. Parlanl de Wen-lchcou, sur la cote du

Tclie-kiang, il vogua vcrs le Sud, legerement Ouesl, depassa successivcmcnl

les coles du Fo-kicn, du kouang-loung, penelra dans la mer de Kiao-lchi,

c'esl-a-dire le golfe du Tonkin, cl parvinl au Tclicn-lching (Champa). 11 fail

rcnuirqucr quc. par un bon vent, on peut de la, c'esl-a-dire de la capilale de

cc pays, arriver en (|iiin/e jours a Tcliin-pbou qui esl la frontiers du Cam-

bodge. Sa navigation ne scmblc pas avoir ele Ires rapide. Mais un ouvrage

encyclopedique, que note A. Kemusal, lorn be peul-elre dans 1'exces contraire,

en di-, ml que de Kouang-lcbeou, c'esl-a-dire de Canton, on peut aller par

mer an Tchin-la en dix jours, si Ton est pousse par le venl du Nord.

De Tchin-phou, point qui doit etre vers Baria et le cap Saint-Jacques el

qui (Hail complc parmi Ics divisions lerriloriales du Cambodge, la mission

traversa, en se dirigeanl a rOuesl-Sud-Ouesl, la mer dc Kouen-lun, c'esl-a-

dire dc Poulo-Condor, cl altcignit la region dcs boucbes du (leuvc, qui sonl

au noinbre de plusieurs di/aines. La qualricme seule csl pralicablc. Les

aulrcs sonl obslruccs dc banes dc sable
(jiic

Ics grands vaisseaux ne peuvcnl
franchir. 'loul le mage elanl bordc dc vieux arbrcs, couverl de planles para-

sites (de pak'luviers), de sable jaunc el de roseaux blancbatres, il esl exlre-

meincnt difficile de s'y reconnailre cl aux marins cux-mcmes la decouverle

dc la boucbc accessible esl unc operation delicate.

(letlc description (JUG Tcbeou-ta-kouan donne dc la cole marccageusc de

ccllc parlie de la Basse Cochinchine acluelle esl Ires exaclc. L'enlree prali-

cablc, ainsi prccisec, doil clre le Cua lieu acluel, leGoulel de Mylho, qui esl

efleclivcment la seulc entree dormant acces aux grandcs jonqucs de mer.

Mais, pour qui vient de 1'Est, celle bouclie est en realile la premiere, et non
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la quatrieme comme a pu le croire le Chinois passant d'abord devant les

embouchures du Soirap et ignorant sans doute que ce systeme hydrogra-

pliique oriental est complelement distinct de ceiui du Grand Fleuve.

En remontant au Nord, a parlir de cette emboucbure, on pent avec 1'aide

du flux, dit Tcbcou-la-kouan, gagner en quinze jours le pays qu'il appellc

Tcba-nan, et qu'il cite partrii les chefs-lieux de district du Cambodge.

L'bomopbonie des deux termes etant frappante, nous croyons pouvoir

identifier ce Tcba-nan avec (Kampoog) Cbbnang le port des marmites
,

village flottant de la province de Uolea Piier et 1'un des principaux ports du

Bras du Lac. Dans des conditions favorables, ce point peut eflectivement etre

alteint en une quinzaine de jours de navigation iluviale.

Pourobeir, peut-etrc, aux exigences poliliques du gouvernement cam-

bodgien, ou bien, comme il le faudrait neeessairement aujourd hui meme a

1'epoque des basses eaux ', les Cbinois durent changer d'embarcation a Telia-

nan, quitter leur jonque de mer, transborder sur de petiles barques, et tra-

verser, pousses par un courant favorable, la derniere partie du Bras du Lac ;

puis s'engager dans la mer d'eau douce, c'est-a-dire le Grand Lac. On peut se

rendre compte que les bateliers cambodgiens, charges de transporter ces

elrangers, ne se hataient pas plus que les indigenes actuels. Us firent passer

les voyageurs par deux villages, probablement recules dans 1'interieur des

tcrres, sur les alfluents du Lac, et quele narraleur appelle village de la mi-

route et village du Bouddba . Si bien que le dernier port, appele Kan-

pang-lbsiu, sans doute pour Kainpong Ghei le port de la victoire , ne

fut atteint que dix jours apres le depart deTcha-nan. Kan-pang-thsiu, dit le

Chinois, etait a cinquante li (cinq lieues) de la capitale. En tenant compte
d'un peu d'exageration dans la distance ainsi evaluee, on peut croire que

ce point etait situe a proximite de 1'endroit ou la riviere de Siem Reap se

jette dans le Lac. Remusat signale que ce nom de Kan-pang-thsiu res-

sernble beaucoup a celui de Gupangsoap, qui est mentionne dans la relation

de Hamilton et se demande comment on pourrait concilier la relation chi-

noise avec le recit du voyageur anglais qui fait de Gupangsoap un port de

mer comme Pontiamas. G'est qu'en realite ces diverses localites sont eloi-

i. Tcheou-ta-kouan dit qu'il arriva au septieme mois, done vers aoiit, un peu avant la pleine

crue. A ce moment, il n'y avail nulle impossibilite materielle a ce que les grandes jonques de mer

allassent mouiller dans le Grand Lac memo. II est probable que 1'usage, regie pour toutcs saisons,

etait d'arreter a Kampong Chhnang les navires des ambassadeurs elrangers.
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gnees les uncs des autres. Kan-pang-lhsiu n'a rien dc commun, - - si ce

n'cst ['expression Ka inpong qui est tres usilee dans la loponymie locale, -

avec Cupongsoap, qui esl probablement Kainpong Som, surlegolfe dcSiani.

Ponliamas n'cst aulrc quo llanlcai Mcas, un district silue non loin du gollr

de Siain, qu'il alteignail probablement aulrefois, ct qui avail pour port

Peam. dcvcnu Ila-ticn sous Ic regime annamitc.

Ayanl penetre au ccvur du Cambodge, I'auteur chinois, sans y contre-

dire, remarque quc, dans les livrcs on Ton decril les pays clrangers, on

donne a ce royauinc line elendue dc 7000 li (700 lieues). Celte indication,

ainsi emprunlee a des sources anlerieures, avail etc de lout temps exageree,

el elle n'avail plus aticune raison d'etre au moment on il ecrivait sa narra-

lion : le Cambodge elant alors en pleine decadence. Tcheou-la-kouan lui-

iiieinc reduit celle elendue a ses proportions modestes en donnant un apercu

des limites du pays. Au Nord, dil-il
(il

faul evidcrnment enlendre au Nord-

Kst), il louche a la Cochinchinc (ou Champa) qui en est eloignce de

qiiin/e jours de cheinin (comples ici sans doule de la capitate camhodgicnne
a la frontiere) ; au Sud-Ouesl (disons a 1'Ouesl), il confine au Siam qui est

dc ineine a quin/.e jours de distance; a dix jours au Sud (probablement au

Sud-Ouest) esl un pays de Phan-Yu, tributaire peut-elrc du Cambodge ;

eniin, a 1'Kst (rectifions, en disant au Sud), est la grandc mcr. D'apres ces

estimations, le Cambodge aurait done pu elre traverse de 1'Est a I'Oiiest,

en (rente jours de marche, ce qui est tres exact ct peut se Iraduire par six a

sept cents kilometres. On voit que les sept cents lieues des aulcurs chinois

relevenl plus que jamais de la fanlaisie.

Tcheou-la-kouan decril a grands Irails ce pays, ou du moins la partie

qu'il a Iraversee. En entrant du cote de Tchin-phou, dil-il, on trouve dc

grandes plaines que couvrent parlout les epais fourrt3S de la foret basse. Les

larges csluaires du (Jrand P'lcuve s'elendenl sur des centaines dc li. Les vieux

arbres, les planles grimpanles, les broussailles forment de tons cotes des bois

epais, sombres, impc'netrables, ou Ton n'enlend que les cris des oiseaux el des

quadrupedes.
- - Ses deux Iraducleurs inlcrprelcnl dilleremmenl la phrase

(pit suit : Parvenu a la moitie dc ces bras du flcuve, dit A. Remusal, on

commence a voir des clairieres, mais pas un pouce de terrain cultive ; dc

grands arbres, du millel sauvage, quclques joncs el voila loul. - - A
mi-route, dans le fleuve, traduil a son lour M. P. Pelliol, on voil pour la

premiere (bis la plainc immense, sans un poucc dc bois. Aussi loin qu'on
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regarde ce ne sont qu'abondantes cereales. Cette derniere interpretation

est peut-elre plus litterale. Mais si cereales il y avail, c'etaient cereales

pour animaux sauvages, carl'auteur chinois constate que les boeufs ou buffles

sauvages s'assemblent en ces lieux par centaines etpar milliers. - - Ce sont

ensuite des lignes de bambous s'etendant sur des centaines de li. Les tiges

de ces bambous ont des epines, et le gout de leurs pousses est tres amer.

Aux quatre coins de 1'horizon, il y a de hautes monlagnes.

Nous pouvons reconnaitre, dans cetle description, les contrees qui corres-

pondent respectivement : d'abord a ce que nous appelons la Basse-Cochinchine

avec son delta aux bouches immenses et multiples, son sol en formation,

boueux et noye, ou la population devait etre tres clairsemee ; ensuite, plus

loin, au Cambodge meridional, ou les lignes interminablesdes bambous cou-

vraient les rives etcachaient les villages ; enfin, aux montagnes qui semblent

limiter 1'horizon de tous cotes, lorsque le voyageur approche du Grand Lac.

Suivant la voie fluviale et lacustre, le lettre chinois ne pouvait manquer
d'observer les poissons. II note en effel leur abondance, leurs innombrables

varieles, dont il ignore les noms, la grosseur de certaines especes, les pois-

sons crachants c'est-a-dire les gros cetaces qui paraissent frequemment a la

surface de 1'eau et que les Cambodgiens appellentjoAso/. Ilsembleremarquer,

ce qui est exact, que les especes ichthyologiques sont a peu pres indiffe-

remment fluvialesou marines. Les grenouilles pullulent, car les gens du pays

ne les mangent pas, dit-il (Les Camhodgiens mangent certaines especes de

grenouilles). 11 mentionne les iguanes, les grosses crevettes de Tcha-nan 1

,

les grosses tortues de Tchin-phou. II note aussi les enormes crocodiles

qui infestent les eaux de ces contrees. 11 n'oubhe pas de dire que certains

oiseaux se rencontrent en Chine et au Cambodge, tandis que d'autres appar-

tiennent seulement a 1'un ou a 1'autre de ces pays. II mentionne les animaux

domestiques et quelques animaux sauvages.

Les productions du pays attirent son attention. II cite les plumes de mar-

tin-pecheur, 1'ivoire, la corne de rhinoceros, la cire d'abeilles, la resine des

arbres, le poivre, le cardamome cultive par les sauvages sur les montagnes,

etc., etc. Les arbres fruitiers ne sont pas oublies. La encore il note les especes

qu'on rencontre dans les deux pays et celles qui sont speciales a 1'une ou

1'autre contree. Les legumes sont mentionnes sommairement.

I. J'ai plus d'une fois achete a Kampong Chhnang des crevettes de la taille de nos belles ecrevisses.
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11 s'elond plus longuemenl sur les cultures, (jui
lui donnont 1'occasion de

fa ire dc nouvelles rcmarques sur In geographic du pays. La chaleurconlinuelk

permel dc frequenles recoltes. Lcs pluies sont quotidicnncsdu qualriomc nmis

. in. H i .HI neuvieme (oelobre). \lors, la crue des eaux note les arbres juscni'i
la

rime el eleve do sepl a buil Ichang les eaux du (Jraud Lac (ao a a5 moires,

ohillre evidemmenl evagere, el, en tons cas, presque le double do colui qu'on

ol>ser>e acluolleiiionl). Los habitants so relireul alors dans rinlerieur, sur les

hauleurs. Du dixieme nu troisieme mois (dc novembre a avril) il ne tonihe

pas uue goullc d'cau. Le (irand Lac u'csl alors accessible qu'aux pclilos

Uirqucs : en scs endroits profonds, il u a guero que Irois a cinq pieds. Les

gens rodoscendenl en plaine, calculonl le moment ou le riz cst mur, le lernps

de la crue, la limite qu'elle atteindra, ct ils cnsemencenl Icurs lerres en conse-

(|iience. Pour labourer ils n'omploient pas de btrufs. (Le narralcur nc dit

ricn des bullies.) Ils out charrues, boues ct faucilles.

Ils out aussi, dil-il encore, dcs cbamps naturcls ou la rccolte vient sans

semailles. Quand 1'eau monte jusqu'a un Icliang(3'
n
,o5, selon A. Hemusat),

lo ri/ aussi croil d'aulant ; et le Cbinois pense quc c'cst la une espece spe-

oiale. (Test, en ollbl, le rizd inondalion qui pousse sans culture en di verses

lagunos ou en terrains forlemenl mondes, dans le Grand Lac mome. II sullit

(pie la poinle de la tige surnage apres la germinalion. Quellcs que soient

ensuilo la rapidile et la hauteur de la crue, la plante ne se laisse plus noyer,

mainlient celle poinle conslammenl a la surface.

Pour fumer Icurs lerres et culliver les legumes, les Cambodgiens ne fai-

saienl pas usage de fuinier animal; ils le dedaignaient cornme impur, dit

Tcheou-ta-kouan. Les (Illinois qui babitaicnl ce pays ne leur en parlaient

pas, et le narraleur croit que les babitants auraienl regardc comme vils les

procedes de fumure dont 1'usagc general est un des traits caracleristiques de

la culture dans 1'Empire du Milieu. Par deux ou trois families, ils creusaiont

une fosse qu'ils rccouvraient d'berbes ; quand ellc clait plcine, ils la com-

blaient el en crcusaient une autre ailleurs. Apres etrc alles aux lieux, ils se

rendaient a 1'olang pour faire leurs ablutions avec la main gaucbe, conside-

roc comme impure. La main droileelail reservee pour prendre la nourriture.

Quand ils voyaient des Cbinois se servir de papier, ajoute naivement 1'au-

leur, ils se moquaienl d'eux et leur ferrnaienl les porles.

De memo que noire narrateur, les autres auteurs cbinois ont generalc-
inent note que la temperature du (lambodge cst loujours cbaude. qu'on n'y
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connait pas la neige on la glace, et que les arbres ne s'y depouillent jamaisde
leurs feuilles. Ceci est exagere: la plupart cles arbres se depouillant a peu

pres totalement a la fin de la saison seche. Us ajoutcnt encore que les recoltes

sont frequentes, la terre grasse et fertile, que les champs ne sont pas labou-

res et qu'ils n'ont pas de limites, chacun semant a sa guise. Cette derniere

assertion, suspecte, est en contradiclion formelle avec les renseignements

donnes par les inscriptions, on on voit les terres soigneusement delimitee*,

dans la plupart des cas. Les Chinois ont aussi remarque que les productions

du Cambodge etaient les memes que celles du Champa, qu'on y trouvait

des pierres precieuses, des parfums exquis, des chevaux de petite taille en

tres grand nombre. A la fin du xme
siecle, ce pays, quoique dechu, etait

encore dans un elat dc richesse remarquable, et pouvait continuer a justifier

1'ancien adage, repandu jusqu'en Chine : Riche comme le Tchin-la.

Les habitants et les mceurs. - - Aux yeux du voyageur chinois, les

Cambodgiens ont les mceurs des Man on Barbares du Midi. Campagnards
ou citadins, ils sont tous noirs et grossiers. Seules sont blanches, pour Ini,

lespersonnes du palais et les femmes des maisons nobles. Du roi au dernier

des habitants, hommes et femmes nouent leurs cheveux au sommet de la

tete, en marteau. En general, les femmes aussi bien que les hommes ne

portent qu'un morceau d'etofle qui leur entoure les reins, laissant decou-

verte leur poitrine blanche comme du lait
,
et vont nu-pieds, meme les

femmes du souverain. Se coiffant en chignon comme les autres, les femmes

du commun n'ont toutefois ni peignc, ni epingle a cheveux, ni aucun orne-

ment de tete. Aux bras ellcs ont des bracelets d'or, aux doigts des bagues

d'or; les femmes du palais en portent toutes. Hommes et femmes s'oignent

de parfums composes de santal, de muse et d'autres essences.

II y a dans ce pays, remarque Tcheou-ta-kouan, de nombreux mignons

qui tous les jours errent par groupes de plus de dix sur la place du marche.

Constamment ils cherchent a attirer des Chinois, centre de riches cadeaux.

C'est indigne et hideux. - - On peut se demander si cet etat de choses ne

tenait pas aux agglomerations des marchands chinois a la capitale ou dans

les principales villes. Les Cambodgiens, en lous cas, ne semblent pas avoir

jamais etc adonnes au vice grec autant que les fils du Royaume des

Fleurs.

Au sujet des filles, 1'ecrivain chinois donne de longs details sur une etrange
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cercinonie tju'il appelle Ic/iin-lhun el qui consislail a les fairc deflorer par un

religieux, soil bouddhistc, soil laoistc, c'est-a-dire brAhmane.

Pour les lilies riches, cette pratique avail lieu eulre sepl el neuf ans, et

vers on/.c ans pour les pauvres. Chaquc annce, le mandarin local choisissail

un jour dans le inois qui correspond an qualrieine inois chinois (mai) el le

faisail savoir par lonl le pays. Toule fainille on une lille dcvail subir celle

pratique averlissail le fonctionnaire, qui lui reinetlail un cierge auqucl il avail

fail une marque. An jour dil, quand la nuil lombail, on allumail le cierge

el. quand ilavail brule jusqu'a la marque, le monienl du tckin-than elait venu.

Un inois, quin/c jours, dix jours avanl celle dale, les parents avaient

choisi un prelre bouddbisle on laoislc, suivanl qu'ils se Irouvaienl pres d'un

temple bouddbisle ou lao'isle. Certains religieux avaicnl une clientele regu-

liere. Les p ret res de quelque noloriele elaicnl preferes par les fonclionnaires

el les ricbes ; les pauvres n'avaient pas le ehoix. Les fonclionnaires el les

riches faisaienl des cadeaux en vin, ri/, elofles, soieries, arec, objels d'argenl,

atlcignant jusqu'a 100 pikuls (G ooo kilogs) el valanl de 200 a 3oo laels

d'argenl chinois (de i Goo a 2 /joo fr.). Les cadeaux des nioins fortunes

allaient de 3o a .'|O ou de 10 a 20 pikuls, selon les moyens el la generosit

des gens. Si les filles pauvres arrivaienl jusqu'a onze ans sans avoir accompli

la ceremonie, c'esl que leurs families ne potivaicnl sufllre a ces depenses. II

se rencontrait des pretres refusant L'argent et accornplissanl le tckin-than avec

des lilies pauvres : on appelail cela une bonne ueuvre. En une annee un reli-

gieux ne pouvait dellorer qu'une fdle ; ayant acceple pour une, il ne pouvail

promellrc a d'autres.

Lejour venu, reunissanl parents el voisins, onorganisailun grand banquel,

avcc musique. Devanlla porte avail ele elevee une eslrade sur laquelle elaienl

placees plusieurs figurines d'homincs el d'animaux en argile ; chez les

riches du nioins, les pauvres n'observant pas cetleancienne coulume. Le loul

n'etait enleve (pi'au boul dc sepl jours.

Au soir, on allail cherchcr le prelre, avec palanquin, parasols el musique,
el on Ic ramenail en grand apparal. Avcc des soieries de divcrses couleurs,

on avail conslruil deux pavilions, Tun pour la jeune fdle el 1'aulre pour le

religieux. On ne sail ce qu'ils se discnl, ajoute le narraleur : le bruit de la

musique ctant assourdissanl el, en celle occasion, il est licile de Iroublcr le

repos de la nuil. 11 enlre dans des delails asse/ indecenls, qu'il ne

connail quc par ouY-dirc, il esl vrai, el il a soin d'ajouler qu'on ne
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peul savoir 1'exacte verile, les Ghinois n'etant pas facilement temoins de ces

choses. Quand le jour va poindre, on reconduit le prelre avec palanquin,

parasols et musique. 11 faut encore racheter la jeune fille au bonze par des

presents d elofles et de soieries ; sinon, elle seraila jamais sapropriete et ne

pourrait epouser personne d'autre. Voila ce qu'il vit en une nuit de mai 1297.

II y a parfois dans une seule rue plus de dix families qui accomplissent

celte ceremonie. Les gens qui vont au-devant des bonzes ou des prelres

taoi'stes se croisent par les rues ; il n'est pas d'endroit ou Ton n'entende le

bruit de la musique. Auparavant, les parents dorment a cote de leur fille
;

a partir de cette ceremonie, elle est exclue de 1'appartement et va ou elle

veut, sans contrainte ni surveillance.

Nous avons reproduit une grande partie de ces details, a peu pres tels

que les donnela nouvelle traduction de M. P. Pelliot. De meme que Remusal,

cet auteur releve d'autres mentions cbinoises de cette elrange ceremonie

(( que prescrivait la loi des Hindous ; ces autres textes 1'appellent li-cM au

lieu de tchin-than. On y fait aussi marier Jes filles cambodgiennes des l'age

de dix ans.

Tous ces recils nous paraissent elre plus curieux que dignes de creance,

et tires de pratiques qui n'avaient probablement rien de choquant, au fond.

Plus nous avancons dans celte etude du passe du Gambodge, plus nous

devenons sceptique au sujet de nombre d'aflirmalions que repelent a 1'envi

les auteurs cliinois. Laissanl de cote 1'exageration manifeste des presents fails

aux religieux a 1 occasion de la ceremonie du tchin-than, de meme que
le peu de vraisemblance de 1'affeclalion exclusive d'un prelre par fille et

d'une fille par prelre, nous devons faire observer que, au Cambodge comme

ailleurs, les fillelles de sepl, neuf el meme onze ans sont des enfanls donl

la defloration revetirait aujourd'hui un caraclere sacrilege en quelque sorle.

Meme aulrefois, ces filleltes out pu etre fiancees a la rigueur, mais toul

indique que la condilion de la femme cambodgienne etait Irop relevee pour

supposer dans ce pays de malriarcal 1'odieuse el avilissanle livraison des

enfanls de dix ans. Aujourd'hui, vers onze, douze ou Ireize ans, el meme

plus tard, apparaissent les premiers signes de nubilite, qui sont 1'occasion

de fetes familiales, dont les riles soul publics ou prives. On peul croire

qu'il en etait de memo jadis, et des ceremonies de ce genre ont pu surexciler

1'imaginalion des Chinois, Ires portes, comme les autres Asiatiques, du resle,

a se jeler sur loules sorles de gauloiseries. Qu'il nous soil permis de faire

AYMONIER. 4o
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connaitrc un souvenir personnel a 1'appui de ccs considerations. Les Cliamcs

iiiusulinans du Cambodge tiennenl en cerlaines occasions, dans leurs mos-

qmVs, des assemblies dc null oil se rendcnt les iidMes des deux sexes. Or,

nous uvons m inn In les Cambodgiens bouddhistea conter volontiers (|ue

dans ces reunions les lionunes el les feinines sont en nombrc egal, (jue loules

lumiiTcs y soul eteintes a un signal don06, et quo, marics on non, lous les

assistants s'accouplent seance tenanle, dans les U'nebres, an hasard. Ccs riles

lul>rit|ucs
auraientele devoiles du jour oil un Cambodgien s'y faulila sccrele-

innii. an d.-ii iinriii d'nn bon sectateurde Mabomet, qui resta pour comptc,

soul, drhoul, el .se plaignit, mais Irop lard, dc n 'avoir pu Irouvcr dc corn-

pagne. Inutile d'ajouter (pic les Cliamcs proleslaient encrgiqiiemenl confre

ces raconlars (jn
ils traitaient avec raison d'absurdes cl dc caloinnicux.

Sur les manages, Tclieou-ta-kouan n'a guerc epic cellc phrase : on a bien

la continue de faire des presents en etoflcs: mais e'esl la unc formalilc sans

grande importance. 11 nc parle done pas dc 1'un des usages les plus caracte*-

rislicpics
des unions cambodgiennes, cclui <pie Heniusal a relcvc dans un

aulre auteur cliinois disant : a Dans les manages, c'est 1'epoux qui va

dnncurtT dans la maison de sa fcmmc. Un aulrc passage, egalement relcve

par Heniusal dans ['Hisloire des Ktrangers, (lit aussi : Quand deux per-

sonnes sc marient, les deux epoux reslentliuil jours sans sortirde leur maison

avec les lampcs allumees jour et nuit. Mais ceci seniblc appartcnir au

Tchin-la du vir siecle, et si le Hecueil oil Kemusat 1'a note est moderne, on

voil une fois de plus que les aulcurs cliinois cdpicnt simplcmcnt leursdevan-

ciers. Tcheou-la-koiian lui-meme, qui a bcaucoup observe sur place, nes'est

point fait faule dc consullcr 1'opinioii des aulres ccrivains, dc la rcproduire

en plusieurs circonslanccs.

Parmi les observations qui lui sont personnellcsclqui scmblent pourlant

rlrc empreintes d'unc grandc exagcration, il y a lieu dc rcmarquer ce qu'il

dil, a tort ou a raison : rien de semblablc n'etanl connu dc nos jours,

dcs noiivelles accoucbccs, qui savent conservcr lous les avantagcs de la jeu-

ncsse en s'appliquanl des boulcs de rix cuitcl roule dans du scl, boules qu'elles

rclirenlau bout de vingt-quatre licures. llajoulc : (( Quand jc rentendis dire

|)our la premiere fois, jc in'en ctonnai et nc le crus gucre. Mais dans la

l.unille ou je logeais, une lillc mil au monde un enfant, et jc pus ainsi me

rcnseigner; le lendemain, porlanl son cnfanl dans ses bras, cllc allait avec

lui sc laver au lleuve ; c'est reellcment extraordinaire. On dit aussi que les
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femmes de ce pays sont Ires lascives. Un ou deux jours apres 1'accouche-

ment, elles s'unissent a leur mari. Si le mari ne repond pas a leurs desirs,

il est abandonne... Si le mari se Irouve appcle pour quelque affaire lointaine,

cela va bien pour quelques nuits. Mais, passe une dizaine de nuils, sa femme

ne manque pas de dire : Je ne suis pas un esprit, comment pourrais-je

dormir seule? Voila jusqu'ou va leur depravation. J'ai entendu dire

aussi quo certaines gardaient leur foi. Les femmes vieillissent Ires vite, sans

doute a cause de leur manage et de leurs accouchements trop precoces. A

vingt ou trenle ans, elles ressemblent a des Chinoises de quarante ou cin-

quante
l

. II y a dans ces diverses aflirmatiodis une forte part de hablerie. Les

Gascons se rencontrent meme sur les bords du fleuve Jaune.

Tcheou-ta-kouan parle aussi des bains en ces termes : La cbaleur de ce

pays etant toujours brulanle el sans interruption, on ne peut passer un jour

sans se baigner une ou deux fois. II n'y avail d'abord m maisons de bains,

ni baignoires, ni rien de semblable. Chaque famille a seulement une mare,

ou du moins deux ou Irois families se reunissent pour en avoir une. Us y

entrent nus, sans distinction de sexe. Seulement, quand le pere, la mere ou

les personnes d'un age respectable se baignent, les enfants ou les jeunes gens

n'osent enlrer dans le bassin ; ou, si les jeunes gens sc Irouvent auparavant

dans le bain, les personnes agees s'en retournenl. Meconnaissanl les lois de

la decencc, ces Iroupes de baigneurs se bornenl, en enlrant dans le bain, a

cacher dc leur main gauche leurs parties sexuelles. Les femmes se baignent

frequemmentpar groupes, dans la riviere liors de la ville. Se depouillant de la

piece de toile qui les couvre, elles entrent dans 1'eau pele-mele, se reunissant

par milliers. Meme les femmes de baule condition n'attachent a cela aucune

honle ; on les voit nues de la tele aux pieds. Les Ghinois prennent plaisir

a aller, les jours defete, voir leurs jeux dans 1'eau. On dit qu'il arrive souvent

a ces bains des aventures galantes. L'eau est toujours douce comme de 1'eau

chaude. excepte a la cinquieme veille qu'elle se rafraichit un peu, mais, au

lever du soleil, elle s'echaufle de nouveau.

II n'y a aucune raison de suspecter la bonne foi du narrateur au sujet

d'un trait de moeurs dont 1'observalion ne presenlait pas la moindre difficulte.

Nous nous bornons done a remarquer que de nos jours les Cambodgiens,

hommes et femmes, se baignent Ires rarement en elat de complete nudite,

I. Trad. P. Pelliot.
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elal cjui
leur repugne bcaucoup en public. Pour lour bain ils prenncnt lous

uii vicux viHemenl ou sc ceignenl les reins d'une simple piece detoilequi est

afl'erlee a cot usage, pour ainsi dire.

Tcheou-ta-kouan dit quelqoea mols du sel qui provenail, seml)le-l-il,

des salines pres de la rner d'oii on 1'exlrail encore aujourd'liui. II allribue,

a lorl sans doute, une saveur plus Ibrle que le gout du sel a un mineral qu'on

I. nil. nl et polissail
en forme de vases. 11 s'agissait vraisemblablemenl des

pierres lendres de Poursal que Ton lourne encore aujourd'bui en forme de

vases, mais elles n'onl aucune saveur. II note que les Carnbodgiens ne savent

pas la ire de vinaigre ; il ajoule, cc qui esl peu croyable, qu'ils ne savenl pas

preparer dc levain, car pour 1'bydromel ct le vin de feuilles d'arbres qu'ils

font, ils n'emploient, dil-il, qu'une preparation vineuse qui ressemble a la

vinasse blancbe de nos villages. II semble d ailleurs se conlredire lui-meme

dans un autre passage ou il convicntque les gens dece pays out quatre sortes

dc vins: cclte liqueur d cau et de miel fermenle; ccttc autre boisson faite

avec des feuilles d'arbres : une troisieme qui provient du sucre de Cannes :

en I'm un vin de riz appele pao-leny-ldo, terme ou Ton peut reconnailre, en

eflet, le noin indigene du riz dccortique, dnglid, jadis ranko (leng-kio).

II remarque aussi que, a} ant tous le buste nu et les reins ceinls seulement

d'une bande de toilc, les habitants, bommes et femmes, recouvrent, quand
ils sortent, celte bande d'une piece d'elofle plus ample qui varie selon leur

condition. Les plus belles, comme couleur et comine finesse, reservees pour

1'usage du roi, sont d'une grande ricbesse. Bien que les etolTes soient tissees

dans le pays, il en vient beaucoup du Siam et du Cbainpa. Les plus estimees

sont celles
(jui viennenl des mers de 1'Occident, a cause de la beaute du tra-

vail el de la finesse du tissu. Des reglemenls soinpluaires concernant les

vetements sonl Iraditionnellemenl observes. Parmi les gens du pcuple, il

n'y a que les femmes qui puissent teindrc leurs pieds et leurs mains; les

bommes n'oseraienl le faire. Les grands ofllciers et les parents du roi ont le

droll de se velir d'etolTes lines el brodees. Les gens du palais peuvent porter

de r^tolTe a deux groupes de ramages ; el dans le peuple les femmes seules

y sonl aulorisees. I n Clbinois nouvellemcnl arrive, ayant enfreint cetle

defense, ne bit pourlanl pas poursuivi, excuse par sa qualile d'elranger,
d homme

<pii ignore la languc , aulrcmenl dit qui ignore les coutumes

el reglemenU. An sujel des elofPes, on peu I rcmarquer que les Cambodgiens,

qui elevenl aujourd'hui beaucoup de vers a soie el donl presque toutes les
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femmes savent tisser sole et colon, n'elevaient pas, a cette epoque, s'il

faut en croire Tclieou-ta-Kouan, de vers a sole, ne savaient tisser, et Ires

grossieremenl meme, que la toile de colon. Peul-elre a-t-il trop generalise

des cas parliculiers : d'autres auleurs ayanl conslale, a des periodes beaucoup

plus reculees, que 1'induslrie du lissage elait tres repandue au Cambodge.

Toujours cst-il que notre narrateur fait des gens de ce pays les eleves des

Siamois pour les soins a donner aux vers a soie et meme pour le tissage et

la reparation des vetements. On prend a gage des Siamoises qui savenl

coudre et repriser, dit-il.

Chez les gens dc condition moyenne, le mobilier est tres simple ; ni

tables, ni banes, ni seauxou terrines. Pour lacuisson du riz et la preparation

des sauces ils ont des marmites de terre, trois pierres pour foyer et une noix

de coco pour louche. Le riz est servi dans des assiettes chinoises de terre

ou de cuivre ; la sauce dans de petites feuilles roulees en forme de tasse et

jetees au fur et a mesure. Mangeant le riz avec les doigts, les convives ont a

cote d'eux un bol d'elain ou de lerre plein d'eau pour se laver les mains. Ils

boivent dans d'autres gobelets de lerre ou d'elain. Mais les recipients d'argent

ou d'or ne sont pas rares dans les maisons nobles ou riches. Les vases pre-

cieux paraissent aussi en grande quanlite dans les feles religieuses ; aussi les

nattes et les tapis en peaux d'animaux. On couche sur des nattes qui son I

quelquefois elendues sur des eslrades. On ignore 1'usage des meules pour
le riz, qui est decortique dans des mortiers.

Les voyages se font en voiture, ou a cheval sans selles, ou a elephant. II

y a aussi des chaises a poiieur et des palanquins d'honneur, sculptes, decores

d'or el d'argent. Lespelites barques, faites d'un grand tronc d'arbre creuse,

sont larges au centre, eflilees aux extremites. Les grandes barques sonl failes

de planches de bois dur, Iravaillees seulemenl a la hache, mainlenues par

des clous de fer, calfatees avec des graisses de poissons melees a de la chaux

minerale(P). Grandes et petiles, les embarcations vont a la rame.

Dans ce pays cc sont les femmes qui s'entendent au commerce. Aussi

un Chinois qui y vient ct prend femme profile de son habilelc dans le negoce.

Le marche a lieu tous les jours, de cinq ou six heures du malm a midi. En

guise de boutiques, on couvre seulement avec des nattes un espace de lerre;

chacun a sa place qu'un mandarin lui loue. Dans les pelites transaclions, on

paie en riz, cereales, objels chinois ; vient ensuite le drap ; dans les grandes

affaires, on se sert d'or et d'argent. D'une facon generate, les gens de ce pays
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soul extrdmement simples. Quand ils voienl un Cliinois, ils lui temoignent

unc erainto respecluense et rappollenl Fo (Buddha). Des qu'dsTapcrcoivent,

ils se jeltenla terrc cl se prosleriient. Depnis quelque temps certains Irom-

peul les (Illinois el leur foul tort; cc
(jui

lient an grand nombre des enfants

des Han qui y soul alles. Lcs Cliinois qui entendenl la navigation gagnenl

beancoup dans ce royaumc, on ils n'onl pas besoin de velcmenls. 11 cst facile

d'y gagner son Hz, d'y Irouver femme, d'y batir une rnaison, de s'y procurer

les menbles et d'y fairc du commerce. Aussi les bommes du Royaume des

Flenrs se dirigent continuollement vers ce pays.

L'nn des plus remarquables paragraphs dn Memoire de Tcbeon-la-

k- -i i.t ii. porle ce litre suggcslif : l^es rnarchamlises cliinoises rju'on dfaire

achelcr an Cambodge. Ce Cliinois du xin" siecle a done eu ['inspiration avisee

d'un agent commercial, d'un bon consul represcntanl de nos jours une nation

curopeennc. Nous laissons dc cole sa lisle de marcbandises qni est etablie avec

nne reelle intelligence, mais nous conslalons loulefois qu'il y debute par nne

errenr evidente. lorsqn'il croil qne le Cambodge nc produit ni or ni argent.

Sans aller pins loin, les senls sables aurileres d'AttopOBU devaienl jeler dans

la circulation nne grande paiiic de cet or qui se prodignait dcpuis des siecles

dans les vases et uslensiles sac res ct ineme sur les toils des temples. Comment
le Cambodge aurait-il pn importer tout eel or? Comment supposer qu'il ne

le tirait
[>as

de son sein memc ?

N'olre n.ui.il mi parle aussi des maladies et dc la leprc en particnlier. Ses

idees la-dessus nc manqnenl pas d'originalite. Les maladies sonl generalc-

menldnes a I liuinidite el a la frequence des bains, aux incessanls lavages de

la tele. I^a dyscnleric cnleve au moins buit a neuf malades sur dix. Les

le*preux sont nombrenx par les roules. Mais sur la cause de leur mal, il

s'ecarlc de ['opinion conranle qni 1'atlribue au cbmat. Pour lui la lepre est

due an grand liberlinage el a 1'abus des bains suivant immedialcmenl les

exces passionnels. C'esl d'aillenrs nn mal anquel on csl accoulnme dans le

pays. DCS homines sains couchent el mangcntavec les lepreux sans contractor

leur mal. Jadis, fait-il observer, nn roi fnl lepreux et ses sujels ne le mepri-
serenl point pour cola. On sail quo nous idenlifions ce souvcrain, dont la

tradition Ires vivace encore de nos jours se Irouve confirmee par ce lemoi-

gnagedu xnr siecle, avec le roi Yas'ovarman, le fondateurd'AngkorTbom.
Onanl anx drogues vcndues sur le marcbe, clles dinercnl lotalement des

remedcs chinois el noire voyageur nc les connait pas du loul. II menlionne
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rapidement et avec dedain les sorciers aux precedes ridicules qui se melent

de guerir les maladies.

La cremation a ete pratiquee de tout temps au Gamboclge et devait etre,

au xme siecle comme de nos jours, le mode funeraire le plus communement

usite. Pourtant Tcheou-ta-kouan lui accorde peu d'importance. Ceux qui

brulent leurs morts ne sont guere pour lui que des descendants d'emigres

chinois, et il semble croire que les gens du pays se contentent d'exposer les

cadavres. Quand un homme est mort, dit-il, on ne l'enferme pas dans unc

biere, mais on 1'enveloppe dans une natte de roseaux recouverte de toile.

Quand on sort pour le convoi, on porte, devant et derriere, des bannieres,

et on 1'accompagne avec des tambours et des instruments de musique. On
seme tout le long du chemin du riz grille et Ton arrive ainsi en quelque

endroit lointain, retire, inhabite, ou le cadavre est abandonne en pature aux

chiens. vautours et autres betes de proie. Si le cadavre est rapidement devore,

il est entendu que le defunt a obtenu semblable recompense par ses merites.

Mais si les animaux sauvages ne remplissent pas ou remplissent mal la tache

qu'on en attend c'est que les defunts ont amene par quelque faute ce piteux

resultat. Faut-il voir ici un engouement passager du au prestige des recentes

victoires des Siamois, chez qui 1'evposition des cadavres parait avoir ete plus

frequente qu'au Cambodge? En ce dernier pays, sans etre inconnue, elle est

plutot rare. Un exemple celebre a ete donne (1859) par le roi Ang Duong

qui avail, il est vrai, passe une partie de sa vie a Siam. On coupa, suivant le

desir qu'il en avail exprime quelques instants avant sa mort, les chairs deson

corps en petits morceaux et on les servit dans des plats d'or aux oiseaux de

proie. Mais quand ceux-ci onl fait leur besogne, les ossements sonl toujours

incineres. Ceux qui resistent au feu sont recueillis et places en quelque tour,

ruine ou pyramide funeraire. II en etail sans doute de meme au xme
siecle.

(( Le souverain, dil noire narrateur, est enterre dans une tour, mais je ne

sais si 1'on enterre son corps ou seulement ses os.

II pretend aussi que les enfants ne mettent pas de velements de deuil, a

la mort de leurs parents, mais que les fils se rasent la tete et les filles se

coupent les cheveux au haul du front, a peu pres grand comme une sapeque ;

c'est la toute leur marque de piete filiale.

La civilisation et les religions. - Tcbeou-ta-kouan remarque que
le Cambodge a sa langue speciale que ne comprennent pas les deux peuplcs
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voisins, du Siam et dc la Cochinchine (alors lo Champa). Aux oreillcs du

(Illinois, pourlant, les sons dcs languesque parlaienl tous ccs peuplcs etaient

assez voisins les uns dcs autres. En ccei, il ne sc trompait pas trop pour cc
(pii

est du cambodgien ol du chame : mais la langue siamoise csl de tout aulrc

nature. Autant que ses hieroglyphes purcnt le lui |>ernieltrc, il transcrivit

les nonis de noinhres et quelqiics expressions de parente dc la languc khmere ;

soil: mei, un (en khiner. mvav, muy. pron. mouei.) : pie, deux (vyar, bir,

pr. pir) : pel, trois (pi, pr. hei) : /tan, qualre (puan, pr. houone) phoOrkian,

cinq (pram)'. La numeration, etanl quinaire, lui donne ensuite : phoa-kinn-

mei, six (pram niiiy) : phou-kian-pie, sept (pram hil); phonJdan-pei, liuit

(pram pei): phoa-kian-pan, ncuf(pram puan); el la, clix (tap).

Les termcs de parente ne sont pas tous reconnaissables. Pa-to pere

et onclc (paternel), represente Ires mal le terme abuk, pron. apouk, des

Cambodgiens, et ne peut guere provenir du Sanscrit pita (pitr) pere ;

encore moins du chame palau roi, qui appartient a line autre langue ;

au coutraire mi mere, lante et toute dame d'agc respectable ne difiere pas

du terme k Inner familier me ; pa/tg frere alne, sceur ainee )) est identique

an khmer pan, poii (pron. bAng)\ pou-wen frere cadet, scaur cadelle,

transcrit bien le khmer paon, phaauii; mais tche-lai (A. Remusat : khi-lai)

onclc , ne resscmble en rien au ma (pr. m6a), des Carnbodgiens.

La syntaxe des Cambodgiens etant directe a nos yeux, cst done renversee

pour notre Chinois, qui n'oublie pas dc le constatcr en ces termes : D'une

facon generale ils renversent 1'ordre dcs mots. Ainsi, la ou nous disons :

celui-ci est de Tchang San le frere cadet, ils diront : le frere cadet dc Tchang
San: celui-la cst dc Li-Sseu 1'oncle materncl, ils diront: 1'onclc maternel

de Li Sseu... II en est ainsi generaIcment ; c'est la regie capitalc. Les manda-

rins out leur style mandarinal dc deliberations ; les lettres out leurs conver-

sations soignees dc letlres ; les bonzes et les taoisles ont leur langage de

bonzes et de taoistes : les parlers des villes et des villages different. C'est

absolument le meine eas qu'en Chine 2
. Outre les langues sacrees, le

sanscrit qui pouvait encore elre enseigne, et le pali qui commcncait probable-

menl a elre connu, il cst exact (pie le vocabulaire, memo usuel, de la langue

I. \\.Ci. Schlcgol nous orrit quo dans flutii-liian, qui sorait Piil-knm rlans losdialcclcs d'Emoui (AmoT)
ct dc Canton, le camclero Kiun on Kum csl rcril faulivcment |w>ur lam. car put-lam = pur-ram reprc-
sonlo |i|uscxactcmcnt Ic camlxvlfricn pram quc nc Ic forail pnl-kam on phon-ldan.

i Passage quc n'a pu connailrc A. lU-musat c-l quc Ton Joit a la nouvcllc version dc M. P. Pclliot.
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vulgaire, varie actuellement, et devait varier au xme
siecle, selon la condition

sociale des interlocuteurs.

Sur des peaux de cerfs ou d'autres animaux, teintes en noir, dit Tcheou-

ta-kouan (et vernies, ajoutent d'autres auteurs), on tracait, a 1'aide de baton-

nets, de craie blanche sans doute, les ecrits ordinaires et les textes officiels,

que 1'on pouvait effacer'en les frottant avec un corps humide. Ge precede

est encore en usage avec des cabiers de feutre noir replies en forme d'accor-

deon. L'auteur passe sous silence ici les olles, qui etaient certainement d'un

usage plus general encore et qu'il mentionnera, au surplus, en parlant des

bonzes. II compare les petits traits de 1'ecriture cambodgienne, toujours

traces de gauche a droite et non de haul en has, a 1'ecriture des Mongols. II

ajoute qu'il existe des boutiques d'ecrivains publics pour rediger les petitions

(et probablement aussi les plaintes en justice, qui pouvaient etre tracees gene-

ralement a la craie).

D'apres notre Chinois, les Cambodgiens avaient pour premier mois de

1'annee celui qui correspond au dixieme mois du Celeste Empire, et ils le

nommaient Kia-te. Cette double indication s'applique a la lune de Kaddk

(Kartika) octobre-novembre ,
tandis que, actuellement, 1'annee com-

mence en cet (caitra) <( mars-avril . Ce nouvel an etait celebre par 1'une

des principales fetes mensuelles du pays. Elle durait quinze jours. A la

capitale, on elevait en avant du palais une grande estrade ou pouvaient

prendre place plus de mille personnes, et qui etait decoree de fleurs et de

Ian terries. A une soixantaine de metres au dela (done vers les tours" en

briques conslruites devant la residence royale), des echafaudages et des mats

tres eleves servaient a lancer des fusees qui se voyaient a plus de dix lieues

et des petards dont 1'explosion ebranlait toute la ville . Le souverain

assistait a cette fete de nuit, ou il invitait aussi les ambassadeurs etrangers.

Nobles et dignitaires y prenaient part avec des cierges et de 1'arec. Les

depenses, tres considerables, etaient supportees par les mandarins et les

provinces.

Le narrateur donne aussi quelques details sommaires sur cinq autres fetes

mensuelles. Mais il laisse ignorer si le numero d'ordre qu'il leur donne se

rapporte aux lunes de 1'annee chinoise ou de 1'annee cambodgienne, et il

semble meme avoir totalement confondu les mois. Ainsi, il pretend qu'a la

septieme lune, qui serait aout s'il s'agit de 1'anuee chinoise, ou mai d'apres

le commencement que lui-meme fixe a 1'annee cambodgienne, le nouveau riz
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est mur et qu'on brule sa paille
en riioiincur du Houddba. Or, ciout cst trop

tot el 111,11 esl troj) lard, a noire avis, pour repondrc a cette indication.

Dans ce pays, ajoulc-t-il.
il y a des gens liabilcs en astronomic, saclianl

pivdirc les eclipses du soleil el de la lime (saehant supputer les jours et les

mois, ajoulenl d'aulres auleurs). Us sont (comnie tous les peuples che/ qui

les mois sonl lunaircs) obliges d'avoir des annees embolismiques. Mais Us

n'intercalenl que le ncuvieme mois cl je n'en sais pas la raison, dit-il. -

C'esl, en elTel, le ncuvieme mois dc 1'annec commencanl en Kadak, c'esl-

a-dire AsiUli (juin-juillet), qui se dedouble actuellement en premier ct en

second Asalh, aux annees intercalaires. Nous savons par les inscriptions qu'il

en etait deja de mcmc aulrefois, el Tcbeou-la-kouan nc s'est pas trompe sur

ce point
1

. Par lapsus, sans doute, il dil quc la nuit nc se divise qu'en quatrc

veilles. En tous cas on en compte aujourd'hui cinq. 11 rcmarquc aussi que les

Cambodgiens out un cycle dc sept jours, c'esl-a-dirc la semaine. II leurdenie,

non sculcmcnt tout noin de famillc, cc qui est vrai, mais memo tout nom

personnel, ce qui esl faux. 11 note sommairement leurs traditions sur les

jours fausles on nciasles.

II (ermine enfin son paragraphe sur les divisions du temps en rcmarquant

que les dou/.e animaux du cycle correspondent a ceux de Chine, mais que
les iioms diflerent. C'est ainsi (jue le cbeval cst appele pou-sai, le coq louan,

le pore Iche-lou, le bonif /ro, cl ainsi des autres. Les qualre noms qu'il donne

ainsi correspondent, plus ou moins exactemcnt, aux termcs du langage vul-

gaire des Cambodgiens : sc/t, jadis aseh cbeval ; mnin <( coq ; chernk

(pronounce tcberouk) pore ; r/o (prononce kou) bocuf . On serai I done

autorisc a croire, a premiere vue, quc les noms cambodgicns du cycle elaient

a cellc epoque cmpruntes a la langue vulgairc*.

II Taut en rabattre, el reconnailrc tine fois de plus les mcpriscs dues aux

Inicliemenls prclendanl expliquer ou interpreter a leur facon au lieu dc tra-

i. En quoi nous dilTcrons d'avis avcc M. P. Pelliot. V. op. land., p. 160, nole !\.

3. Fcllc esl ('opinion <lc M. Pelliot, qui adincl aussi comme probable que les Cambodgiens out

rrru ccs noms des Siamois (V. op. luuil., p. 160, note 9). Sur les deu\ points notre opinion est

complelemeiit diffrrenle. S'il esl didicile de delerniiner aclucllcmenl quel ful cclui des deux pcuples,
siamois ou cambodgien, qui a adoplc le premier cos noms clrangcrs ct les a passes a 1'autre, nous

|K>uvons rcmarqiicr, loutefois, qu'unc inscription lhaic dc i586, Irouvee aux environs de Xicng-Mai,
laissc entendre tri-s posilivement, non pas que ces noms sonl khmers comme lo dil le Iraducleur le

P. Schmilt. car nous savons qu'ils n'apparlicnncnl pas a la langue cambodgicnne, mais que les Thai's

les ont rc^us des Khmers. Elle s'cxprime ainsi ... annee cvcliquc dite cho (du chicn) par les

Khmers . (Mission I'avtc. II, p. 405-^68).
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duirc fidelement les renseignemcnts recucillis ou demandes par 1'elranger.

Nous avons, en eflet, releve plus haul, dans ce chapilre meme, une inscription

de Phnom Bakheng, datee de iao5 s'aka, done 1288, A. D., soil quatorze

ans avant le sejour de Tcheou-ta-kouan. Or, cc texte, a noire connaissancc

le plus ancien qui ernploie le cycle duodenaire d'origine chinoise, porte 1'in-

dication, exacte d'ailleurs, de 1'annee de la Ghevre , et le terme usite ici

n'est pas babe, qui appartiendrait au langage vulgaire, mais rnatne, c'est-a-dire

le nom a forme exotique qui sort encore aujourd'hui a designer cetle annee

cyclique de la Chevre .

Dans le cours de son Memoire, Tchao-ta-kouan fait quelques allusions a

la religion de Fo, c'est-a-dire au bouddhismc qui semble d'ores et deja domi-

ner au Cambodge. II men lion ne aussi le brahmanisme, qu'il appelle le taoi'sme,

par exemple lorsqu'il dit que les parents cboisissent, pour la ceremonie du

Tchin-than, un religieux bouddbiste ou tao'iste selon qu'ils habitent a proxi-

mile d'un monaslere bouddbiste ou tao'iste. Mais, dans-le paragrapbe special

qu'il consacre aux religions, il en decouvre lout a coup trois. II est vrai qu'il

termine par celte remarque forl sage : Je n'ai pu tout connaitre en detail.

Ses trois pretendues religions auraient ele representees par leslettres qu'il

appelle Pan-Id, les bonzes qu'il iiomme Tchou-koa et les taoi'stes ou Tao-sse

designes ici sous le nom de Pa-sse ou Pa-ssea-wei '.

II n'y a pas de diflicultes pour les Tchou-kou, qui sont evidemment les

bonzes ou religieux bouddhistes. Seul, ce nom que leur donne notre auteur

peul soulever quelques discussions. Les Cambodgiens semblent 1'avoir recu

avec le bouddbisme meridional lui-meme, de 1'Ouest, c'est-a-dire de Siam,

dans le cours de ce xm e
siecle

; Tchou parait correspond re au mot tai' Tchao

seigneur , el Aoapeul-elre, a la rigueur, la deformalion cbinoise de guru

(prononce gourou cbez les Khmers el khrou chez les Siamois), qui signifie

mailre, precepteur . Rappelons toutefois que nous avons signale, a Siam

meme 2

,
un ancien nom de Chau-Kou, donne aux bonzes de ce pays.

Les Tchou-kou, dit notre Chinois, se rasent la tele, porlent des vetements

jaunes qui laissenl leur epaule droile a decouverl. L'interieur de leurs temples,

couverts en luiles pour la pluparl, ne conlienl qu'une stalue represenlant le

1. Pa-sse est la lecture de Remusat, Pa-sseu-wei, celle de M. Pelliot. Apres mur cxaraen, je

mainliens mon opinion sur les sectes ou pretendues sectes des Pan ki et des Pa-sseu-wei, opinion qui
diflt're sensiblement de celle qu'adopte M. Pelliot dans ses notes. V. loc. laud., p. i48-i5i.

2. Les provinces siamoises, p. 20.
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l'. MI. I. Hi. i S'akyamuni, qu'ils appellcnt Fo-ln'i (Brah?). Faito d'argile, cllc est

peinle avcc tlu vermilion ct tic la couleur blcue, ct vetuc dc rouge. II n'y a pas

d'autros images dans lours temples. Les statues dc Bouddha des tours sont

dillercntes el coulees en bronze. Us n'ont ni cloches, ni tambours, ni cym-

luiles. ni dais, ni orillammes dc soie. Us ollrcnt viandc ct poisson an Boud-

dba. Ces bonzes mangent eux-mcmes viandes ct poisson, mais ils nc

boivent pas dc vin. 11s font eluupie jour un seul repas, qui est prepare au de-

bors ; car, il n'y a pas de cuisine dans Icurs temples. Les livres sacres qu'ils

red lent sonl tres nombreux ct sc composent tous de feuillcs de palmier Ires

regulioreinent cnlassces. Sur ees feuillesils eeriventdescaracleres noirs, mais

sans employer ni pinceau ni encre : et notre Cbinois, qui nc les a pas vus bu-

riner avec leur style, avoue qu'il ignore avec quoi ilsecrivent. Certains bonzes

ont aussi droit au brancard de palanquin et au manche de parasol en or ou

en argent ; le roi les consulte dans les aflaires graves. II n'y a pas de nonnes

bouddbistes. - - Notons a ce sujet que YHisloire des dtranc/ers dit dc son

cote, nous apprend A. Remusat : Les prelrcs de la religion du Bouddha

mangent du poisson ct de la cliair ; pour marquer leur devotion a Fo, ils se

l>ornent a ne pas boirc de vin .

Les divers details que nous venous de reproduire s'appliqucraient presquc

tous, et tres exactemenl, aux bonzes actuels ct a leurs pagodcs. Observons

aussi que cc Bouddhisme elait la religion du plus grand nombrc : Tons (les

habitants) adorenl le Bouddba : remarque Tcbao-ta-kouan lui-memc, dans

un aulrc paragrapbe. Les bonzes ont ['instruction des cnfants qu'on a cou-

tumc d'cnvoyer aux ecoles des pretres dc Bouddha pour y ctre instruits ;

ils en sortent (juand ils sont grands .

La secondc sectc de notre Cbinois est celledes Pa-sse on Pa-sseu-wei, qui

sont vetus comme tout le mondc, a 1'cxccplion d'un morceau d'etofle rouge

ou blanche qu'ils portent sur la tele, a la facon d'une certaine coilTure des

femmes tartares, maisun pen plus bas. Ils ont aussi des edifices el des tours,

ainsi que des convents el des lemples, mais qui ne pcuvenl sc comparer pour
la magnificence, aux monasleres des Bouddbisles dont la religion est aussi

bicn plus florissante. Ils ne rendenl de culle qu'a un blocde picrre assez scm-

blable a la picrre du dieu du sol en Chine. Le narraleur ignore quellcs sont

exaclcmenl leurs diviniles. II y a des nonnes laoislcs. Les lemples laoislcs peti-

vent elre converts en tuiles. Les Pa-sse ne parlagenl pas le repas d'un homme

elranger a la sectc, nc souflrcnt pas qu'on les voie manger et nc boivenl pas
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de vin. Le Chinois ne les a jamais vus lire leurs livres sacres, ni pratiquer

les ceremonies de leur culte.

Nous avons la conviction que cette description s applique aux descen-

dants, en degenerescence rapide depuis une centaine d'annees, de ces fiers

brahmanes qui avaient guide et domine le Cambodge pendant huit siecles

consecutifs. Sans dire, comme Moura, que le celebre voyageur chinois

semble avoir assiste aux dernieres pulsations du brahmanisme, on doit pour-

tant reconnaitre que les fideles de cette religion ne sont plus qu'une mino-

rite. Ses pretres ont perdu 1'instruction des enfants qui semble ne se donner

qu'aux pagodes bouddhiques. Us n'ont plus que des temples secondaires ;

done s'il faut en croire notre Ghinois, dont le temoignage est peut-etre

exagere sur ce point, leurs grands monuments ont ete" abandonnes ou sont

consacres au bouddhisme. Mais ces taoi'stes ont encore des nonnes, c'est-

a-dire des bayaderes, les tai des inscriptions des siecles precedents. Dechus,

ils semblent s'isoler, ou plutot ils observent tant bien que mal les regies jadis

si rigoureuses de leur caste ; et ils ont encore pour divinite principale un

bloc de pierre, le lifiga sans doute. II ne nous paratt guere possible de voir

en ces Pa-sse ou Pa-sseu-wei, les (acaryas) pas'upatas que mentionnent

quelques inscriptions et qui n'ont jamais pu etre qu'une simple variete des

sectateurs du sivai'sme, une petite categoric, d'ordre secondaire, des gens

appartenant a la hierarchic religieuse du brahmanisme. Or, dans ce corps

religieux, ainsi reduit, appauvri et en visible decadence en cette fin du

xme
siecle, les nuances devaient s'estomper, s'effacer a leur tour et echapper

a un observateur aussi superficiel, en pareille matiere du moins, que 1'etait

Tchao-ta-kouan, et ceci de son propre aveu. Ses pretres taoi'stes, ses Pa-sse

etaient les brahmanes. Jusqu'a plus amples renseignements, lenom qu'il leur

donne ne ressemble guere qu'a celui des Basheh ou homines de la caste

sacerdotale des Chames du Binh Thuan. Ces Basheh, dbnt les fonctious

sont nombreuses, president aux cremations des fideles qui appartiennent a

leur secte et reconnaissent leur autorite morale : ils pratiquent certaines

abstinences, sont habilles de blanc et, en dehors de leur ministere, ils culti-

vent les champs, vaquent a leurs occupations journalieres comme les autres

Chames.

La pretendue troisieme religion que mentionne Tchao-ta-kouan n'etait

nullement une secte religieuse. Ses Pan-ki ou Pandits ne sont autres que
les lettres, les docteurs comme les appelle Amiot. Sortis de leurs etudes
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et aspirant aux functions publiqucs, ils gardaienl, par vieille tradition sans

doute, un signc dislinclif qui conslatait ces eludes et qui etait peul-elre

ronfere par Ics priours des monasleres. Aux siecles precedents, oil ces pfin-

ilils. nous 1'avons vii, pouvaient parvenir aux plus graudes digniles, ils

dexaienl se recruler, loutes proportions gardees, pariui les bouddbislesaussi

bien cjue die/ les gens de religion brnbinaniqiie. En cetle (in du xm'siecle,

cc soul plulol les bouddbisles qui devaicnt e"lrc les plus nonibreux dans

cetle classe de baclieliers sans diplomes, mais les braliinanes n'en elaient

sans doule pas exclus. Tcbao-la-kouan en parle en ces lermes : Jc ne sais

qui les Pan-ki ou lellres adorenl. Ils n'onl rien qui resseinble a une ecole

on a un elablissemenl quelconquc d'enseignemcnt, et il scrait fort diflicile

de dire (juels sont les livres qu'ils eludicnl. Ils sont velus de loile commc

les gens du commun, a 1'exception d'un cordon de fil blanc qu'ils s'allacbeul

an cou el qui esl la marque dislinclive des lellres. Les Pan-ki qui entrent

en cbarge arrivent a de baulcs fonclions. Le cordon du cou ne se quilte pas

de toule la vie. - - Celte derniere indicalion semble me'me etre speciale

aux brabmanes.

Hemarquons, en ce qui concerne les secies religieuses, qu'A. Remusal a

aussi reproduil le passage suivant, extrail de Yllislnire des dlranyers : Dans

ce pays, on nonime un bomme lellre, pan-ki ; un pretrc de Fo, tcbou-kou :

un lao-sse, pa-sse. Les pan-ki neludienl point les livres. Ceux d'enlre eux

(jui occupent des places onl le litre de boa kouan. Avaul d'etre employes,

ils porlenl suspcnduc au col une piece dc soie blancbc pour se dislinguer. Ils

bonorenl la couleur blancbe l\ cause de eel ancicn usage.
- - On voit quo

d'apres ce dernier lexle, seuls les lellres poslulanl les fonclions publiques

auraienl exbibe leur signe dislinctif au cou : c'esl en eflel la version quo

domic Amiol.

Apres les religions, les supcrslilions, souvenl barbares. Telle la recolle du

fiel. Aulrefois, dit noire auleur, le fiel bumainelailrecueilli au builiemc mois:

le roi de la Cocbincbine (c'esl-a-dire du Cbampa) cxigeanJ chaque annee

uue jarre de fiels bumains. 11 en fallail done un grand nombre. On envoyail,

pendant la nuil, de lous coles, des bommes qui se rendaienl dans les villes

el dans les villages. Quand ils surprcnaienl des gens debors la nuil, ils leur

couvraienl la lele d'un capucbon serre par une corde, el a Taide d'un pelil

coulcau donl ils elaienl munis, leur ouvraieul le flauc droit, au-dessus des

cotes el leur enlevaienl la vesicule du fiel. Ils conlinuaienl ainsi jusqu'a ce
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que la quantite fut suffisante et on offrait ces fiels au roi du Champa. Mais

ils ne prenaient pas le fiel des Chinois, depuis qu'en une certaine annee, un

fiel de Chinois ayant ete pris par megarde et melange aux autres, le tout

prit une mauvaise odeur et se gata de maniere ane pouvoir servir. Get usage

de la recolte du fiel a cesse depuis quelques annees ;
il ii'en reste trace que

dans la charge de collecteur du fiel, dont le titulaire habile dans lacapitale,

pres de la porte du Nord.

Ce recit de Tchao-ta-kouan appelle quelques observations . On sait que

les Indo-Chinois et d'autres peuples de 1'Extreme-Orient placent le siege du

courage dans le foie. En maint dialecte, avoir du courage c'est avoir du

foie . Lacoutumebarbare bien connue de devorer a la guerre, seance tenante,

le foie des morts et des blesses a ete frequemment pratiquee. Le fiel humain,

humeur secretee par le foie, pris a vif et melange a l'eau-de-vie, donne un

breuvage qui fait vibrer, dit-on, tout le corps et surexcite la bravoure au plus

haul degre. Cette boisson servait a frotter la tete des elephants royaux, des

bons elephants de guerre. On les en abreuvait aussi pour les rendre plus ter-

ribles. II est connu que, a 1'instar de notre Chinois, le P. Marini, des le

xvne
siecle, constatait au Laos la coutume cruelle des preneurs de fiel. Au

Cambodge, la tradition est restee si vivace que nous avons souvent nous-

memes entend u les indigenes assurer que ces assassinats nocturnes et semi-

officiels existaient encore sous le roi Ang Duong, le predecesseur du roi

actuel, et que celui-ci seul les a laisse tomber en desuetude. Si nous en

croyons le P. Marini, ces meurtrcs etaient officiellement interdits de son

temps au Laos. Le Chinois du xin6 siecle donne la meme assurance pour

le Cambodge. Faut-il conclurc de ces contradictions que 1'imagination popu-

laire se transmettait de generation en generation la terreur des pratiques

d'un lointain passe; ou bien, ce qui est plus probable, que ces coutumes se

sont toujours maintenues secretement, quoiqu'elles fussent, afin de calmer

1'ernoi des populations, interdites ostensiblement. Ce que le P. Marini rap-

portc des seigneurs laos contrevenant aux ordres royaux semble venir a

1'appui de cette derniere hypothese. Quant au tribut ainsi offert au roi du

Champa, la situation respective des deux royaumes ne permet guere

d'admettre son existence, a moins de le faire provenir, par tradition, des

debuts memes de ces nations.

En fait de croyances superstitieuses, Tchao-la-kouan rapporte le fait

d'un indigene qui cut des rapports incestueux avec sa sceur. Par 1'aclion sur-
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naturelle du saint Bouddha, les deux coupablcs ne purcnt plus se separer ct

in. >MI mml apres trois jours passes sans nourrilurc. DCS conies de cc genre,

sur los incestes ou les adulteres, sont Ires connnuns chez les Indo-Cliinois.

Nous avons eu 1'occasion d'en recuoillir plus d'une fois : par cxemple die/

los kouys de la province de Sangkeah, an Laos.

Le gouvernement etl'administration. - - Dans un paragraphe de

quelques lignes, Tclieou-la-kouan constate que cheque village a un temple

ou unc lour : que loul groupe d'hahitants a a sa le"le un chef de village appele

rnai Isiei -- lerine on Ton croil reconnailrc 1'cxpression indigene de m6-sri>k

chef do pays
--

; qu'il exisle, sur les grandcs routes, des lieux dc repos

analogues aux relais de poste de la Chine et appeles Sen mou, designation qui

ne repond guerc au nom Sulii que les indigenes donnenla ces caravanserails

puhlics. 11 teriiiine par cetlecourle phrase qui eslde Ires grandc importance :

Le pays a etc depeuple, entieremenl devasle, dans sa recenle guerre contre

les Siamois. II faut done supposer que les Siamois, aflranchis de la veillc

ct devenus subitement des cnnemis acharncs aulanl que redoulables avaient

deja, entre 1290 el 1295, fail une invasion formidable au Cambodge, sous

les ordres, sans doule, de lour roi Preah Rama Kamheng.

D'apres noire narraleur, il y avail au Cambodge plus de qualre-vingl-dix

chefs-lieux de province ou district, entoures dc palissades en bois el posse-

danl leurs fonctionnaires speciaux. 11 en cile une dizaine par Icurs noms. On

y rcmarquc les lioux, deja mentionnes, de Tchin-phou vers les contrees que
nous appclons actuellement l$aria et Bien-hoa, de Tcha-nan, quo nous avons

i ilml ill.

'

avec Kampong Chhnang : aussi de Pa-kian, que nous supposons
tMre vers le Soc-lrang acluel.

Tchcou-ta-kouaa donnc quelques renscignernents sur les proces el la ma-

niore dc rendrc la justice. Lc peuplc est processif ; ses conteslalions, mcme

insignifianles, vont loujours jusqu'au souverain. Jadis, lui a-t-on dit, le

chalimcnl de la haslonnade n'cxislail pas, mais settlement des amendes pecu-
niaircs. II a etc trompe sur cc point comme sur beaucoup d'autrcs, car nous

savons par des inscriptions que les amendes el la baslonnade coexisterenl el

probablcincnl dc lout temps. Mais il est tres exact que les Cambodgiens sont

et furenl saris doule loujours un pciiple assez porle aux proces. II nole que
dans les cas Ires graves, desobeissancc ou revoke, les criminels n'etaienl pas

enchaines, elrangles ou decapites ; on creusait au dchors de la porle occiden-
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tale de Ja ville une fosse ou le coupable etait enseveli vivant. A un degre

moindre de culpabilite, on pratiquait 1'ablation des doigts des pieds et des

mains, I'amputation du bras, du nez, etc. D'autres auteurs chinois disent

aussi qu'on coupait les pieds et les mains aux voleurs, qu'on leur imprimait

une marque sur la poitrine, sur les epaules ou sur le visage, et que les crimi-

nels condamnes a mort etaient decapites. II est certain que les manieres d'in-

fliger le dernier supplicc ont etc tres variees au Cambodge comme ailleurs et

que Tcheou ta kouan fait erreur lorsqu'il generalise les cas particuliers d'ense-

velissement des vivants dont il fut peut-elre temoin. L'ablalion des membres

se retrouve encore aujourd'bui dans les codes qui ordonnent frequemment
de couper les doigts d une main ou des deux mains aux meurtriers et aux

voleurs. Ainsi 1'article 28 de la loi sur les malfaiteurs condamne a 1'amende

et a 1'amputation des doigls quiconque aura pris par violence le bieii d'aulrui.

Celte peine corporelle n'estplus appliquee, mais son maintien dans le Code

est un vestige evident des pratiques d'aulrcfois.

La debauche et le jeu ne sont pas defendus, dit Tclieou-ta-kouan ; mais

si le mari d'une femme adullere la surprend en faute, il serre entre deux

eclisses les pieds de 1'amant qui ne peut supporter cette douleur et lui aban-

donne son bien pour recouvrer sa liberte. II y a aussi des trompeurs et des

escrocs. De nos jours, ajouterons-iious, la question par 1'etau des pieds,

des tempes, existe encore.

A. Remusat a releve un passage de I'llistoire des etrangers disant que si

un homme du pays tue un Chinois, on suit la loi du royaume qui punit de

mortle coupable. Mais si un Chinois tue un homme du pays, on exige une

grosse amende, et s'il ne peut la payer, il est vendu pour racheter son crime.

Les Chinois recoivent des barbares le nom de gens de Hoa ou hommes de la

fleur ; il en est de meme chez tous ces peuples au dela de la mer.

Si quelque mort, reprend notre iiarraleur du xm e

siecle, est trouve a

la porte d'une maison, on le traine avec des cordes en dehors de la ville

dans quelque terrain vague ; mais rien n'existe qui se puisse appeler une

enquete serieuse. Quiconque prend un voleur peut le sequestrer et le

violenter.

Les ordalies ou jugement de Dieu qui existent de nos jours, au civil

comme au criminel, etaient pratiquees, et notre Chinois les qualifle meme de

precede excellent. Lorsque quelqu'un, dit-il, perd un objet et soupconne
d'etre son voleur quelque autre qui s'en defend, on fait bouillir de 1'huile dans

AYMONIER. 4i
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nnc 1 1 i.i i MI i if et la personnc soupeonneo doit y plonger In main. Si clle csl

coupahlc, sa main csl cnliercmenl hruloe : sinon. la chair comme la pcau

-.11 .1. ni leur ancien aspect. Mais quo deux families soienl en contestation sans

qu on sache
<|iii

a lor! on raison, on fail assooir les deux advenaires sur le

soiimirl dr I'mie dos peliles lours de pierro (jui
soul doaul le palais (nous

avons MI qu'il
oxislo la. eu ell'el. uue dou/aiuo de lours en briques). Au has

des deux tours soul les deu\ families se survedlanl miilucllcmciil. Apres un,

deux, trois on qualre jours. eelui qui a lorl linil par le nianifesler de quelque

faeon. soil
ipi'il

lui vienne des ulceros, des clous, qu'il allrape quelque

ealanlic. lluxion ou fievre maligne. Cclui qui a le bon droit pour lui se retire

sans eprouver le nioindre malaise. (Iroyanl aux interventions surnalurelles,

ils decidenl ainsi du jusle el de 1'injusle par ce
cpi'ils appellent le jugemenl

eelesle .

Les peupladcs aborigines, qualifiers de snuvagcs, se divisenl aujourd'hui

en souinis, c'est-a-dire iribulaires, qui soul siinpleinenlexploilcs.eten insou-

mis ou independents, qui etaient, juscju'a la coiupielc francaise, chasses el

lra<pies pour aliinenler la Iraile des csclaves. Naturellement, il en elait de

ineine au \m' sieele, el le vovageur chinois les distingue mal lonqu'il dil

qu il y a deux sorles de sauvages, ceux qui comprcnnenl la langue courantc

el qu'on vend dans les Miles comme csclaves et ceux qui ne se plient pas a

la civilisation ct ne coinprcnnent pas la langue. II croit quo ees derniers ne

demeurenl pas dans des maisons; suivis de leur famille, ils crrenl dans la

inontagne, porlanl sur la tele unejarre d argile. S ils renconlrent un animal

sauvage, ils rahattenl avec 1'arc ou 1'epieu, font
jaillir

le feu d'unc pierre,

cuisenl la bole el lamangenten commun : puis ils repartent. Leur nature! cst

farouche et lours poisons sont Ires dangereux. Dans leur propre bande, ils

s'enlreluenl souvent. Depuis pen ily en a aussi
(|ui cultivent le cardamome

el le colon el lissent la loile ; mais leur toile est tres grossiere, et les

dessins soul Ires irreguliers.
- Tcheou-ta-kouan pouvait faeilement elre

induit en erreur sur cos derniers points et il 1'a etc, a notre avis. L'exploi-

talion du cardamome el rinduslric du tissage grossier des e to lies doivenl

remonler, memo pour ces Irihus ahorigenes, a une anliquite beaucoup plus

reculee.

La chasse aux gens des forels el la Iraile de ces sauvages se deduisent

naturellement de ce
(pi'il dil des csclaves : Les csclaves qu'on a dans les

maisons sont des sauvages qu'on acbelc pour faire le service. Geux qui en
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ont beaucoup en possedent plus de cent ; ceux qui en ont peu en ont de dix

a vingt. II n'y a que les gens tout a fait pauvres qui n'en ont pas du tout.

Ces sauvages sont des hommes qui habitent les solitudes des montagnes. II

y en a une tribu qu'on appelle les Thoung ou chiens
1

. Amenes dans la ville,

ils n'osent ni penetrer dans les maisons, rii se monlrer au dehors. 11s sont

tellement meprises que c'est une injure grave et provoquant le plus vif res-

senlimentque de donner dans une dispute leur nom a un adversaire. Jeunes

et forts, ils valent une centaine de pieces de toile par mdividu ; on les a

pour trente ou quarante, s'ils sont vieux et faibles. Ils ne peuvent s'asseoir

ou se reposer que sous 1'etage des maisons (qui sont, comme on sail, con-

slruiles sur pilolis).
Si leur service les appelle a 1'etage, ils s'ageiiouillent et

se prosternent avant dentrer. Ils appellent pere le maitre et were la mai-

tresse de maison. Si on les frappe pour quelque faute, ils se prosternent la

lete contre terre et recoivent les coups sans oser faire le moindre mouvement.

Males et femelles, ces esclaves s'accouplent entre eux et jamais leurs maitres

ne voudraient s'allier avec eux. Quand un Chinois, se trouvant seul dans

ce pays depuis longtemps, a une fois commerce avec Tune de ces femmes,

si le rnaitre 1'apprend, il refuse le jour suivant de s'asseoir avec lui, parce

qu'il a eu des relations avec une sauvage. Si Tune d'elles devient enceinte

des oeuvres d'un homme etranger a la maison et met au monde un enfant,

le maitre ne s'inquiete pas de savoir quel est le pere, puisqu'il ne compte pas,

et a profit au contraire a ce que ses esclaves aient des enfants qui seront des

serviteurs pour lui dans 1'avenir. Si des esclaves s'enfuient et sont repris, on

les marque en bleu au visage (on les tatoue sans doute) ou bien on leur passe

des anneaux de fer aux bras, aux jambes ou au cou .

On voit que 1'auteur ne parle que des esclaves provenant de la traite des

sauvages. II semble ne connaitre ni les esclaves pour dettes qui devaient

exister, ni les serfs qui devaient etre tres nombreux dans les campagnes. Un
trait essentiel est a retenir dans sa description parce qu'il concorde avec

les donnees extraites des inscriptions : c'est la valeur d'echange attribute aux

pieces de toile ou, pour parler plus exactement, aux colonnades.

De 1'armee il ne dit que ces quelques mots : Les troupes vont le corps

et les pieds nus. De la main droite elles tiennent la lance, et le bouclier de

i. Ils forment une race a part qu'on appelle les Tchouang voleurs , selon la version de M. Pelliot,

qui note a ce propos les Tchong, peuplade habitant les montagnes a 1'Ouest du Grand Lac.
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la gauche. Les Cambodgiens n'onl ni arcs, ni Heches, in balisles, ni boulri-.

ui cuirasses, ni casques. On (lit que dans leurs guerres avec les Sianmis,

ils out oblige lout lc peuplc a combatlrc. Du reslc, ils n'entendenl rien aux

prcparatifs ni aux combinaisons de la guerre .
- - Noire auleur doit fain-

erreur sur plusieiirs points. Pieds nus, oui ; nu-eorps, non, a nioins

d'entendre buste 1111, ce qui doit etre. Quoi qu'il en dise, les Cambodgiens

connaissaicnl les cuirasses el les casques, qui soul figures sur leurs anciens

bas-reliefs, el plus encore les arcs el les Heches qui, non settlement, sont

represenles sur les inonunienls, mais sont a diverses reprises mcnlionncs

dans les inscriptions; par exemple a lianlcai Neang, vr, a Preah Ngouk,

x" siecle. 11 y a lieu surtout dc relever dans ce passage la situation grave

ou les Siamois, ces ennemia dc si fraicbc dale, venaicnt de meltre le Cam-

bodge. On voit quc noire auleur lui-meme en est obsede. 11 y fail allusion

a plus d'unc reprise.

II remarquc qu'il y a, dans ce pays, minislres, generaux, astronomes el

aulres grands olliciers, au-dessous desquels sont, en grande quanlile, des

fonclionnaires et employes. Mais les litres nc sont pas les memes qu'en
<

. 1 1 1 1 n . La pluparl des dignitaires sont cboisis parmi les membres de la famille

royale; ou s'ils sont pris au debors, il est d'usage qu'ils oflrent leurs filles

comine concubines royales, ceci est, en efiet, confirme par les inscriptions.
- Les insignes el la suite dependent aussi du rang. Les plus bauts dignitaires

se servenl d'un palanquin a brancard d'or et de quatre parasols a manche

d'or. Les suivants ont un palanquin a brancard d'or et un parasol a manche

d'or. Viennent ensuile ceux qui onl simplement un parasol a manche d'or,

puis ceux qui n'ont qu'un parasol a manche d'argenl. II y en a aussi qui se

servent dc palanquin a brancard d'argent. Les dignilaires ayant droit au

parasol d'or sont appeles pa-tiny ou nyan-liny (termes qui semblenl rappeler

les mraleri el les amleh des inscriplions). Les fonctionnaires qui onl le parasol
d argent soul appeh's sseu-ld-li (peul-elrc svasli, nom donne acluelleinent aux

mandarins charges des listes dc la population). Les parasols, fails de lall'clas

rouge de Chine, ont des franges lombanl juscju'a terrc. 11 y a aussi des para-

pluieshuiles en taffetas vert eta courtesfranges. Kappclons quo notre auteur

remanjue, dans un autre passage, que certains bonzes ou chefs de pagode ont

aussi droit au brancard de palanquin ou au manche de parasol en or ou en

argent. Klant don nee I'impoiiancc que les Chinois cornme les autres Orien-

laux allachenl a ccllc queslion des insignes d'honneur, d'un cole, et, de
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1'autre, la facilite des observations quotidiennes des corteges de mandarins se

rendant au palais, il est probable qu'il faut s'en tenir sur ce point a ce que

dit notre narrateur. Mais on verra plus loin que dans les grandes ceremonies

le nombre des insignes pouvait elre augmente et se rapprocher de ce que

nous avons vu dans la galerie des Varman a Angkor Vat.

Les usages ou prescriptions somptuaires se retrouvent dans les maisons

qui etaient, s'il faut en croire d'autres auteurs, toutes orientees vers 1'Est. -

Les habitations des princes et des grands officiers ont une autre disposition

et d'autres dimensions que les maisons du peuple. Tous les communs et

logements excentriques sont couverts de chaume ; seuls, le temple de famille

et 1 appartement prive peuvent etre couverts de tuiles. Le rang officiel de

chacun determineles dimensions des demeures. Lepopulaire ne couvre qu'en

chaume et craindrait d'employer les tuiles. Les dimensions dependent de la

fortune de chacun, mais jamais le peuple n'oserait imiter la disposition des

maisons des princes, dignitaires et fonctionnaires.

D'apres Tcheou-ta-kouan, le prince qui regnail a 1'epoque elail un usur-

pateur, monte depuis peu sur le trone, devons-nous croire, puisque notre

auteur 1'appelle a plusieurs reprises le nouveau roi . II appartenait proba-

blement a la famille royale : en tous cas, il etait le gendre de son predecesseur.

Celui-ci aimait tendrement sa fdle, qui sut profiler de son affection pour

derober 1'epee d'or
,
consideree comme le principal insigne de la dignite

royale, peut-etre le Preah Khan actuel, qu'elle remit a son mari. Le fils,

frustre de la succession paternelle, complota pour lever des troupes, mais le

nouveau roi 1'apprit et, imitant un vieil usage deja mentionne au vne
siecle,

il lui fit couper les doigts des picds et le relegua dans une prison obscure (ou

il le fit mourir, ajoute A. Remusat). Get usurpateur avail le corps barde de

fer, si bien que Heches et couteaux n'auraient pu le blesser. C'est grace a cette

precaution qu'il osait sortir du palais.

II avait cinq epouses, ou reines, une principals, dite de 1'appartement prive

proprement dit -- ce qui doit etre interprete a notre avis par <x reine du

milieu -- et les quatre autres pour les points cardinaux, c
?

est-a-dire demeu-

rant vers ou designees par les quatre points cardinaux. Chaque fois que

notre lettre chinois fut admis dans 1'interieur du palais, il vit le prince

sortir avec sa premiere epouse (la fille de 1'ancien roi, probablement) et

s'asseoir a la fenetre d'or de 1'appartement prive. (Les autres femmes se

placerent des deux coles, dit A. Remusal.) Les gens du palais se rangeaient



M i \Mii"i'.i

sous la fenctre, des deux c6tes de la veranda, et se succedaienl pour voir.

Noire (Illinois dil
(|u'il put oblenir un regard. Quant aux concubines et aux

lilies dti palais,
il a m inn In parlerd'un chifTre (probablement Ires exagere) de

3 ooo a oooo, divisees en plusicurs classes, inais elles en franehisscnt rare-

menl lc seuil. Toule iainille qui a line belle iille ne manque pas de 1 amcner

.in
palais. \u-dessous, soul les fennnrs qui font le service du palais, au

nombre d'un ou deux inille, au nioins. Elles peuvent etre mariees el vivent

un pen parlout, confondues avee les autres personnes de la ville. Mais clles

se dislinguent en se rasa nt les rheveux sur le haul du front (aux deux colds

des joucs, dit A. llenmsat) cten marquanl celtc place dc vermilion, ainsi (pje

les deux coles des tempos. II n'y a qu'cllcs qui aienl le droit d'entrer dans le

palais,
les aulrcs femmes n'y sonl pas admises. (Ceci estdoutcux, les femmes

ayant generalemenl acces dans les palais royaux.) Ces femmes de service

sont loujours nombreuses sur les roules, en avant el en arriere du palais.

D'un passage dc la (reduction de Hemusat on peut inferer qu'elles circulent,

les cbeveux noues sirnplemenl, sans aiguille dc tele ct sans peigne, ni aucun

autre ornemenl, sauf les bagues ct bracelets d'or dont loutes se parent.

Noire (Illinois domic a ces femmes de service le nom de Tchen-ldn-lan,

transcription d'un terme indigene difficilement reconnaissable. On peut sug-

gerer Srengkta, femme du barem i-oyal . qui se Irouve dans noire Diclion-

naire klmier-francais. Nous avons songe nous-meme a un compose ou

enlrerail ghlang, qui signifie magasins royaux el souvenl palais , et

terme qui se renconlre dans les inscriptions. Mais aucunc de ces inlerpre-

lations ne parait satisfaisante. Signalons a ce propos que les sinologues,

Pauthier enlre autres, constalent que Ic Sanscrit tangharama jardiiis de

1 asscmblce, monastere bouddbique , se Iranscril en cbinois par senfj-kia-

Inn. lerme dont la forme ne diflere guere de tchen-kia-lan.

Sortant du gynecee, ou 1'entouraien.t lant de femmes, pour se rendre aux

audiences solennelles et aux ceremonies publiques, le souverain rcvetait des

babits cl'etofles precicuses a ramagcs serres et valanl de deux a trois

oncesd'or. Vutour de son cbignon, il enroulait des guirlandes de jasmin ou

autres lleiirs odoriferantes ; ou bicn il coilTail le diademe d'or enrichi de

diamants, de forme pyramidale que nous appelons du lermc sanscril mukuta

et
(|iii

elait semblable a la coilTurc des stalues el des bas-reliefs locaux. (Le

TraiU sur les llnrhnrcs des lies dil (pie le roi el les grands dignilaircs porlaient

sur la UMc des orncmeiils d'or enricbis de picrrcries et souvenl des lleurs.) A
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son ecu etait passe un collier de grosses perles. Les doigts, les poignets et

les chevilles des pieds etaient charges de bagues, bracelets et anneaux d'or,

enchassant dcs diamants, opales ou O3ils-de-chat. De meme que pour les

femmes du royaume, la paume de ses mains et la plante de ses pieds etaient

teintes en rouge (probablement enduites de curcuma). 11 tenait a la main une

epee d'or, arme d'honneur differente, peut-etre, du glaive sacre appele

aujourd'hui Preah Khan ; celui-ci etant une relique dont la possession con-

sacre jusqu'a un certain point les droits au trone et qui ne s'exhibe guere

que dans les ceremonies du couronnement et de la prestation du serment de

fidelite au souverain.

D'autres auteurs chinois font allusion aux assemblies generates que le

roi tient chaque annee a une certaine epoque. Mais Tcheou-ta-kouan ne

parle que des audiences ordinaires. Chaque jour le roi tient audience deux

fois pour les affaires du gouvernement. II n'y a pas d'ordre determine pour

1'expedition des affaires. Les grands personnages et les gens du peuple qui

desirent voir le prince sont admis dans une salle ou ils s'asseyent par terre

en 1'attendant. Au bout de quelque temps, on entend une musique lointaine,

dans 1'interieur du palais ; a ce signal repondent les conques de la salle qui

souhaitent pour ainsi dire la bienvenue au roi. On pretend que, malgre la

brievete de ce parcours, le roi ne vient qu'en palanquin d'or. Un instant

apres son arrivee, deux femmes du palais relevent de leurs doigts menus le

rideau qui la cache et Sa Majeste apparait 1'epee a la main, et encadree dans

une fenetre d'or. Ministres et gens du peuple joignent les mains et frappent

le sol du front ; quand le bruit des conques a cesse, ils peuvent relever la

tele. Suivant le bon plaisir du roi ils s'approchent aussi pour s'asseoir, et sur

des peaux de lions, qui sont une grande rarete en ce pays. Lorsque le conseil

est termine, le roi se retourne ; les deux femmes laissent retomber le rideau,

et chacun se leve et se retire.

Pendant 1'annee que Tcheou-ta-kouan passa en ce pays, il vit le roi sortir

quatre ou cinq fois. La cavalerie etait en tete de I'escorte ; suivaient les eten-

dards, fanions, tambours et musique. Puts des filles du palais. au nombre de

trois a cinq cents, des ileurs dans les cheveux, vetues d'etoffes a ramages,

tenaient a la main de grands cierges, et formaient une longue theorie dont

les cierges etaient allumes, meme en plein jour. D'autres femmes du palais

portaient des ustensiles d'or et d'argent, divers ornements et objets de

modeles diflerents et d'usage inconnu. Suivaient encore d'autres femmes,
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armies do boucliers cl dc lances, fonnanl la garde inlerieure du palais

el dcfilanl aussi en bataillon. Puis des voitures a chevres, des voi-

lures a chevanx, toutos enrichios d'ornemenla en or. Les dignilaircs et

Ics princes paraissaienl ensuile. tons monies snr des elephants, allanten avant

el regardant an loin, el entoures d'innombrablea parasols rouges. Apres eux

arrivaient les eponses el concubines dn roi, en palanquin, en voiture, a ele-

phant, el accompagndes de pins decent parasols garnis d'or. Le roi paraissail

enlin. tenant a la main la precieuse epee, deboul snr un elephant dont les

defenses elaienl convertes d'or, enloure dc pins de vingt parasols hlancs garnis

d'or el anx inanches en or, cl protege par un nomhreux cortege d'elephanls

et de cavalerie.

On pent remarquer dans celle description deux details qui rappellent

d'nne inaniere frappante les snjets des bas-reliefs dc la galerie des Varman

d' Vngkor Vat. Ce sonl les vingt parasols royaux el les innornbrahles parasols

des grands ofliciers, d'nnc parl, el de 1'antre la posilion du roi dehout sur

son elephant. Prohablemenl, quoique le Chinois ne la specific pas, 1'atlilude

des dignitaires snr lenrs elephants elail la memo, fiere et les yeux au loin, ce

i|ui cxpliquc la phrase dn narraleur el allanl en avanl el regardant au loin .

Tcheou-ta-kouan dil anssi que dans ses courles sorlies ordinaires, faitcs

sans apparat. le roi ne sc serl (|ue d'une chaise d'or, porlec par les feinmes

dn palais. D'apres la version de M. Pelliot ccs pelilcs sorlies avaienl le plus

sonvenl pour lull nne visile a nne petile pagode d'or (levant laquelle etait un

Buddha d'or, landis (jue lU'mnsat avail traduit qu'on porlailalors devanl le

roi de peliles lours d'or el des figures de Fo (Buddha) du memo, metal. Ceux

qui apercevaient le roi devaicnt se proslerner el louchcr la terre du fronl :

c'esl ce (pi'on appelail san-pa : sinon ils auraienl ele arreles par les maitres

des ceremonies qui les auraienl fail severcmcnl chalicr. - - De nos jours,

on appelle, en camhodgien, sampan (san-pa du chinois) le salul, la prosier-

nation des indigenes.

La capitals et les monuments. -- Tcheou-ta-kouan donne, surlaca-

pilale, ses edifices el les monuments du voisinage, qnelqucs details qui exigent

plusieurs observations. II dil rpie la villc muree a environ 20 li (2 lieues) de

lour. II la reduil ju'csque a la moitie de ses dimensions reelles. Au contraire,

d'autres anteurs chinois (Traitf. sur les Rarbares des ties) doublenl la peri-

pherie reelle d'Angkor Thorn en lui accordanl 70 li (7 lieues) de tour. Notre
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voyageur constate que la ville a cinq portes, deux sur la face orientale et une

sur chacune des autres faces. Ce qui est parfaitement exact. II ajoute que

chaque parlie est flanquee de deux portes laterales. -- II ne faut pas entendre

par la quo les portes monumentales d'Angkor Thorn sont a triple ouverture

comme nombre de portiques de temples. La police et la securite de la ville

exigeaient que 1'ouverture fut simple et de facile fermeture. Le Chinois fait

sans doute allusion aux petites portes laterales qui s'ouvraient dans 1'epais-

seur du massif pour donner acces aux chambres ou galeries servant de corps

de garde.

II note le large fosse qui regne autour de la ville, les avenues d'acces,

les ponts, et les cinquante-quatre statues de majestueux personnages qui les

decorenl de cbaque cole et tiennent dans leur main le long serpent de pierre

a neuf teles, personnages sernblables a des generaux de pierre, gigantesques

et terribles, el se repetant aux cinq poiies de la ville, qui sont semblables. Les

portes monumentales elles-memes sont toutes surmontees de cinq tetes de

Buddha en pierre, le visage lourne versl'Ouest ; au milieu il en est une ornee

d'or. Ce passage doit etre rectifie en ces lermes : chaque porte est surmonlee

du quadruple masque de Brahma faisanl face aux quatre poinls cardinaux et

d'une cinquieme tele plus petite dont la coiffure etait probablemenl doree.

Des deux cotes des portes sont sculples des elephants de pierre.
- - Geci

est Ires exacl. - - La muraille de la ville esl entieremenl faite de blocs de

pierre superposes, haule d'environ deux tchang (a peu pres six melres). Les

pierres sonl grandes, Ires soigneusemenl el solidement jointes, et il n'y pousse

pas d'herbes folles. II n'y a ni parapets ni creneaux. De grands arbres onl ele

planles en cerlains endroits sur les remparts. La muraille forme un carre

regulier dont les quatre angles sont occupes par des lourelles de pierre.

D'aulres conslruclions creuses sonl elevees de distance en distance (des corps

de garde sans doute). Le cote interieur du rempart forme une rampe de dix

Ichang (une Irenlaine de melres). Les grandes portes, fermees la nuil,

ouveiies au malin, sonl surveillees par des gardiens qui empechent 1'enlree

des chiens, el des criminels donl les doigls ou les orteils onl ele coupes.

Marquant le cenlre du royaume, il y a une lour d'or, flanquee de plus de

vingl tours de pierre et de centaines de cellules de pierre. Du cole de 1'Est

sont un pont d'or, deux lions d'or places de chaque cole du ponl, el huil

Buddhas d'or places au has des chambres de pierre. Ces indicalions se rap-

porlenl sans doute au temple du Bayon, dont la grande tour pouvail elre
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don'e, ainsi quc la Icrrasse oricntalc cllcs statues dc lions ou de divinites pla-

cees vers 1'enlrt'e principale du supcrbc nioiiiiinenl. Par royaume, il faut

certaiiiemenl entendre Ic nagara, Icriuc qui dcsigne la capitalc aussi bicn

quo Ic royaume : ct il y a lieu dc remarquer <juc le Bayon n'ost pas place au

centre de la villc, inais tin pen vers le Sud-Kst. L'Histoire des Strangers parlc

aussi d'unclour etd'un pout d'or. Mais elle incrilc moins de conUance quand

elle ajoule cju'on reunil des singes, des paons, des elephants blancs, dcs

rhinoceros, dans une maison de pluisance nominee I'lle des Cent Tours,

(ju'on leur serl a manger dans des auges et dcs vases d'or, usage qui aurail

Ion in- naissancc a 1'adage riche comme le Tchin-la . Outre 1'exageration

inanifeste des auges d'or ou dorees, il serait pcu scant d'idcntifier celle mena-

gerie de llle des Gent Tours avec le Bayon ou tout autre grand temple a

lours ou pyram ides.

La Notice sur le Tchin-la de Matouanlin mcntionne, au xu e

siecle, done a

une epoque asse/ rapprochee du voyage de Tcheou-ta-kouan, une tour de

cuivre, avec vingl-(juatre tourcllcs parcillement en cuivre, et huit figures

d'elephants du meme metal, placces comme pour garder les tours, pesant

chacune quatrc mille livres . Les confusions des recits chinois parlant des

merveilleuses richesses de la capilale des souverains khmers sont Ires com-

prehensihles, et il est pcrmis de se demander si celle derniere indication se

rapporte au Bayon ou au monument suivant dont Tcheou-la-kouan parle en

ces termes : A un li environ au Nord de la tour d'or, il y a une lour de

cuivre encore plus haute quc la lour d'or et dont la vue frappe d'elonnement.

Au pied il y a plus de dix maisonnettes de pierres.
- - II y a dans ces

quelques mots une designation Ires nelle du Ba Phoun, qui est effcctive-

menl a qua Ire cenls metres au Nord (un peu Quest) du Bayon. Cetle pyramide
Ires elevee etait sans doule surmonlee d'un toil dore ou couvert de feuilles

de cuivre, qui lan^ait sa poinle a une grande hauteur dans les airs. - - Mais

noire voyageur se trompe ou exagere quand il ajoule : A un li plus loin

vers le Nord est I'hahitation du souverain. Car les deux enceintes du

Palais royal el du monument de Ba Phoun etaicnt a peu pres contigues.

Dans un autre paragraphe, il parle en ces lermes de la demeure du sou-

verain : Lc palais royal, les maisons des Seigneurs etaulres edifices principaux

sonl lous orienles vers I'Est. Le palais estau Nord dc la Tour d'Or et du Pont

d'Or. A compter de la porle exlerieure, il a cinq a six li de tour. (L'enccinte

du palais mesurc en eflel une dcmi-lieue de pourlour). Les tuiles des appar-
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tements prives sonten plomb ; celles des autres batiments sont en terrecuite

de couleur jaune. Les piles
du pont sont enormes ; dcsBuddhasy sont sculp-

les et peints (II s'agit vraisemblablement ici des sculptures en haul relief de

la terrasse d'honneur du Palais, indument qualifiee pont). Les corps de bati-

menls sont magnifiques. Les longues verandas, les corridors converts sont

hardis et irreguliers, sans grande syrnelrie. A. Remusal donne de ces der-

nieres phrases la traduction suivante, quiparait egalemenl se rapporler, a notre

avis, a la grande terrasse d'bonneur du palais. Les colonnes et les poutres de

traverse sont Ires grandes, et toutes couvertes de peintures qui representent

Bouddha ; le sommet se termine par un magnifique donjon (terrasse ?) ; sur

les ailes, on a amenage de doubles galeries avec une esplanade qui se termine

par une rotonde en lalus. La salle du conseil a des chassis de fenetres en

or; a droite et a gauche sont des colonnes carrees portant de quarante a cin-

quante miroirs ranges sur les cotes des fenetres. En dessous sont representes

des elephants. jNolre voyageur ajoute qu'il a entendu dire qu'a 1'interieur du

palais
il y avail beaucoup d'endroits merveilleux : mais que les defenses

etaient Ires severes et qu'il etait impossible d'y penetrer.

II mentionne encore une autre tour d'or dans 1'interieur du palais, dans

les appartements de repos du souverain. C'est evidemment le Phimeanakas.

Au sujet de ce monument, il reproduit une legende qui couraille pays. Selon

les indigenes, le roi couchait au sommet de cette tour ou habitait 1'ame d'un

dragon ou serpent a neuf teles, maitre de tout le sol du royaume, qui appa-

raissait la toutes les nuits sous la forme d'une femme. C'est avec cette fee

que le souverain s'unissait tout d'abord, et meme les premieres femmes

du roi n'auraient ose entrer. Le roi sorlait de cette tour a la deuxieme

veille et pouvait alors dormir avec ses femmes et ses concubines. Si la fee

restait une nuit sans paraitre, c'est que le moment de la mort du roi etait

venu. Si le roi, de son cote, manquait une nuit au rendez-vous, il arrivait

quelque malheur au royaume ou au souverain. II y avail peut-etre dans

ce recit populaire une loinlaine reminiscence de 1'union des primilifs fon-

daleurs de 1'ancien Founan, du legendaire couple de Preah Thong el Neang
Neak.

Ayant mentionne ces tours d'or, ces merveilles de toul genre, Tcheou-ta-

kouan fait observer que c'est sans doute 1'admiration causee par la vue de

tous ces edifices qui a fait naitre les eloges que les marchands out prodigues

a ce riche et noble pays de Tchin-la. A. Remusat remarque aussi avec raison
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quc cos dorii res exe'eute'os par dcs procwles tros imparfaits ct sur des monu-

ments onlicrs, avaient du absorber dcs quantilos d'or considerables, router

des soniinos enorinos. Monra reproduil nn oxtrait de 1 Ilistoirc do Canton on

Ton volt <|ne
dans la rapitalo dn Cambodge <( les palais royaux, los dcmouros

dos princes et celles dcs ofliciers dc 1'Etal occnpent toute la parlic Esl de

la villc. Los maisons sont construilos en bois et la plnpart sont elcvees

au-dessus dn sol ; olios sont rccoiiverles do longues fouillos que Ton cncillc

snr lo bord dc I'can ot
(jni

out do huil a neuf pieds dc long. Ilcmusat a

relevo, dans lo Traile snr les Barbaras dcs iles, un aiitro passage disant quo

le palais conticnt trcnlc appartements, la pluparl plcins dc magnificence)).

On pent so domandor si cottc derniere remarquc n'csl pas la memo qni csl

tradnilc ailleurs en ces termes : On compte (dans le Cambodge), jusqu'a

trenlo palais ou residences (trcnte temples, dit Amiot). Les souverains

allaiont probablemcnt en villegiature ou en retraite dans Tune ou 1'autre de

ces nombronses residences princieres.

Aux environs do la capitate,
Tcbeou-ta-kouan signale, a dix // u 1'Est

dcs murs do la ville, un Lac oriental qui peul avoir cent // de tour ; au milieu

esl une tour el d'autrcs edifices dc picrre ; dans la tour est un Hnddba coucbe

on bronze, dont le nombril laissc constammenl couler dc 1'eau. -- II s'agit

ovidoinmont du vasto clang, aujourd bui dessecbe, de Yas'odbara, que deli-

mitaicnt les levees appelees actuellcment Tlmal Haray. II n'est pas a dix li

(une lieue). mais a un quart de lieuc au plus a 1'Est de la villc. Son pour-

tour n'est pas de cent // (dix lieues) : mais de deux licucs environ. Le

temple qni s'elevait au milieu est notre Meboune oriental. Nous ne pouvons
rien dire dc la particularity que noire auleur signale dans ce temple.

-

II mentionne encore le Lac septentrional, qui se trouve a cinq // au Nord de

la ville el qui entourc une tour d'or carree, des di/aincs dc maisonnettes de

piorro, un lion d'or, une statue dc Huddlia du mome metal, un elepbant

de bronze, un buuif et un cbcval dc bron/c, ct autrcs objots de cc genre.
-

Ce lac septentrional est 1'aulre vasle bassin, aujourd'bui dessecbc de meme,

qu'on appellc Preab Heacb Dak, qui precede le grand monument de Prakban,

et entourc le petit temple de Ncak Pean. Exactemcnt, il est a quelques

dizainea do metres, do Tangle i\ord-Esl des rcmparts d'Angkor Tbom. Pour

dire qu'il est a cinq //, la distance a du elre evaluee en partant de 1'une

des deux portcs de la ville les plus voisines de cet angle. La tour de iNeak

Pean, quc ce lac cntourait, pouvait clre dorce. Mais elle n'est pas carree ;
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elle est ronde, par exception. II est possible d'ailleurs qu'il y ait ici une

meprise de 1'auteur chinois, que les beaux monuments en question n'aient

pas ete entoures , mais precedes par ce lac ; en quel cas, il s'agirait

du grand temple de Prakhan.

En sortant de la ville par la porte du Sud, Tcheou-la-kouan signale, a la

distance d'un demi li (200 metres), la tour de pierre qui fut, dit-on, erigee

en une nuit par Lou-pan. Nous reviendrons sur ce personnage. Quant a la

tour qu'il aurait batie, suivant la legende de Tepoque, en une nuit, ce peut

etre la haute tour en briques, dite de Baksei Changkrang, qui est situee au

pied du mont Bakheng, cote Nord; ou, mieux encore, 1'important monument

qui couronnait cette bulte.

Enfin, nous empruntons a notre voyageur chinois un dernier passage, qui

necessitera une plus longue discussion et qui est concu en ces termes : Le

tombeau de Lou-pan se trouve environ a un li en debors de la porte du Sud

et mesure a peu pres dix li de tour ;
on y voit plusieurs centaines de mai-

sons de pierre. Cette breve mention s'applique evidemment au celebre

temple d'Angkor Vat, qui se trouve ainsi decrit d'une facon par trop som-

maire, mais pas plus, d'ailleurs, que le Bayon ou le Ba Phoun, auxquels

notre Chinois n 'avail de meme consacre que quelques mots. On pourrait le

chicaner, il est vrai, sur presque tous les points. La distance de la porte meri-

dionale d'Angkor Thorn a Tangle N.-O. du fosse d'Angkor Vat est plutot d'un

quart de lieue que dun li ou /ioo metres environ. II s'ecarte moms des

mesures exactes en evaluant a dix li (une lieue) 1'enceinte d'Angkor Vat. On

sail, en effet, que le rectangle du perimelre exterieur du fosse de ce grand

temple mesure 5 54o metres de developpement, et que 1'enceinte proprement
dite se rapproche d'une lieue de pourtour. Quand on compare ce qu'il a dit

de 1'autre grand temple cambodgien, celui du Bayon, dont il qualifie les gale-

ries de cellules, on concoit qu'ici les galeries plus vastes encore et les neuf

tours qui les surmontent deviennent des centaines de maisons de pierre .

Voyons eniin ce qu'il entend par le tombeau de Lou-pan, et comment cette

affirmation peut s'expliquer.

Lou-pan, M. Pelliot Fa deja fait remarquer, n'est pas un nom cambod-

gien. C'est le surnom de Ku/ig-chu-tse, artisan celebre du royaume de Lou

(Chan-tong), merveilleux fabricant des automates en bois, et contemporain,

dit-on, de Confucius. Considere comme un artiste universel, ce Pan du

royaume de Lou recoit aujourd'hui le culte du au patron des charpentiers. II
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esl hien coiiiui ties sinologues'. Ce personnagc de la le'gcnde chinoise rem-

plit done, cluv. les Celestes, & pcu pres le role de Visvakarinan dans la

invlliologie iiulienne. Clelui-ci est le plus grand ties artisans, le charpentier

ties dietix, le inaitre ties sciences inccaniqucs el urchiteclurales. Nous savons,

d'un aulrecole, par les inscriptions burinccs ties le \M" sieclc dans le temple
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FIG 53. Angkor Vat Un chapiteau. (Cliche Gsell).

meine d'Angkor \al" que le nom posthume, Visnuloka, du royal fondaleur

du xir sieclc, etait devenu, sous la forme de Brah Hisnuloka, le nom de

1 architecte legendaire de ce monument et quo ce nom designait aussi le

temple ou, d'autres fois, son premier etage seulement. On sail encore que

1. V. (Jilcs, Mayers, de Harler.

2. >. Journal asiatiyur iytx, el aussi le vu (1

cliapitre de la premiere partie de ce volume-ci.
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dans les croyances populaires des Cambodgiens le demiurge indien Visva-

karman est devenu Brah Bisnukar, le patron des artisans. Mais il est reste

1'architecte du dieu Indra et, le constructeur legendaire d'Angkor Vat. II a

aussi pu, selon d'autres legendes, envoyer une parcelle de son etre divin

s'incarner dans un fils de chef de village, du nom de Preah Chet Kau-

mar= Brah Gita Kumara, qui fut le merveilleux architecte du grand temple.

Ces confusions populaires de personnages a peu pres homonymes,

que la legende ou 1'histoire associaient tous a 1'edification d'Angkor Vat

existaient deja sans doute a la fin du xme
siecle. Tcheou-ta-kouan qui

ne devait, au surplus, connaitre que tres faiblement la langue du pays, les

adopta sans difficulte. Mais sa part d'erreur, a lui ou a ses interpretes, fut pro-

hablement de faire d'Angkor Vat le tombeau de Lou-pan, c'est-a-dire de ce

Brah Bisnukar qui heritait a la fois des noms et des traditions se rapportant

aux deux personnages : Visvakarman et de Visnuloka. Peut-etre que ce nom
ainsi corrompu s'appliquait deja, a cette epoque, au temple lui-meme. L'erreur

qui consista a transformer le temple en tombeau semblc done etre personnelle

aux Chinois el laisse supposer que ces etrangers n'entrerent pas dans Angkor

Vat, qu'environnait un voile de mystere et que gardaient les derniers brah-

manes. Les Celestiaux auraient probablcment visite sans difficulte ou avec

plus d'empressement une pagode bouddhique. II y a la un indice -- bien

faible il est vrai - -
qui tendrait a faire supposer que le temple d'Angkor Vat

ne fut affecte au bouddhisme que posterieurement a ce xm e
siecle.
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CHAPITRE VI

LE SIAM ANCIEN 1

Preliminaires. Le Siam avant les Siamois. Les Siamois. Les premiers rois. Le

liberateur. Les successeurs. La fondation d'Ayouthia.

Preliminaires. - - Nous avonsdeja eu, amainles reprises, 1'occasion de

la ire roinarqucr quc le passe (hi royaume de Siam esl si inlimement lie a celui

du Cambodge qu'il est a pen pres impossible de le laisscr de cole dans une

revue hislorique de cc dernier pays, sicelle revue prelendelre aussi cornplele

<pie lr permel 1'elal acluel de nos connaissances. Les plaines inferienres

des deux lleuves Mekhong el Menam n'elanl pas separees par de grands

I . L'ne jarlic de cc cbapitre a paru, et sous cc incme litre, dans le Journal asialique, mars- avril iyo3.
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obstacles naturels, les peuples qui habitent ces deltas ontconstamment reagi

les uns sur lesaulres, et ils continueront sans doute a s'influericer recipro-

quementdans 1'avenir. Pas plus que rhomme politique 1'hislorien du Cam-

bodge ne peuf faire abstraction de cet elat de choses. Mais il lui est peul-elre

permis de considerer comme regrettable el facheuse cette ineluctable connexite,

car il ii 'est guere de nation en Indo-Chine dont 1'histoire presente autant et

d'aussi ardues difficulles que celle du peuple siamois. On ne connait pas de

textes epigraphiques et nul fil conducteur ne se retrouve, dans cette histoire,

plus haul que le xine
siecle. A partir du milieu de ce siecle nous avons large-

ment utilise les Iraductions d'inscriplions tha'ies que le P. Scbmilt, mission-

nairc francais au Siam, a publiees, soil dans Le Siam ancien de M. Four-

nereau 1

,
soit dans le II C volume de la Mission Pavie, qui est consacre a

des rechercbes sur 1'bistoire du Cambodge, du Laos et du Siam 2
. Nous

avons du quelquefois, dans le cours de nos etudes, faire des reserves sur les

traductions des textes epigraphiques kbmers et sur des identifications histo-

riques ou geographiques avancees par le digne missionnaire. Mais il se

retrouvc ici sur un terrain qui lui est familier, ou sa competence doit elre

indiscutable, et nous nous plaisons a tenir pour exactes ses traductions des

inscriptions tbaies, du moins en ce qui concerne les elements les plus

essentiels pour nous : les dates et les notions d'ensemble.

Ignore des habitants eux-memes, ou bien connu seulement par des docu-

ments qui n'offrent que des contradictions extraordinaires et presque inso-

lubles, le passe lointain du Siamne se laisse deviner qu'au milieu d'un dedale

de fails embrouilles, de notions confuses, de fables inadmissibles, de recits

legendaircs, qui repelenl souvenl les conies des Cambodgiens. Cette commu-

naute des recits merveilleux s'explique, d'un cote, par la penetration mutuelle

des deux peuples voisins el de civilisalion idenlique, et, de 1'autre, par une

constatation egalement justifiee et que Fr. Gamier a deja faile en ces lermes :

Malheureusement, les memes Iraditions religieuses se relrouvenl dans lous

les royaumes de lapeninsule el presentent un trop grand degre d'incertitude

pour qu'on puisse les appliquera tel ou tel point de 1'Indo-Chine. Elles sem-

blenl n'etre quel'echo de 1'histoire du Bouddha ct de ses principaux disciples,

I. Annules du Musee Gulmet, Paris, Lcroux, 1895.

a. Paris, Leroux, 1898.

Aux frequents renvois de ce chapitre, nous indiquerons ces deux ouvrages par les initiales : S . a.

et M. P.

AYMONIER. 4^
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doTignree au gre des convenances locales'. Tcllos dc ces fables sans valour,

par exemple cello do Ddmltdny krenhnng, riiomme, le roi a la niassuo de

bois de for , dont le nom est bien cambodgien, on colic de I'ancien men-

diantparalylique,
devcnu le roi Ponhea Kivk, qui lui seniblo plulol

. olro sia-

inois, out t'le mome reproduiles dans les Pony samta (vans'aviida) Mceuong

i\(vun Ilisloires du royauinc du IVord , recueil compose dc trois volumes,

dit Pallogoix, ploin
dc fables, presoiitanl pen de fails historiquos etprelcndanl

donner 1'origine des Thais ou Siamois et un abrege dc lour histoirc jusqu'a la

fondation d'Ayoulhia.

Peul-clre ces rdcils, colliges certainement a line epoque relalivenient

reccnto, oflrcnl-ils, de ci, de la, un embryon de succession des ancicns sou-

verains, mais si peu rcconnaissable ? Le Piree y est souvcnt pris pour un

liomme: ainsi la villc de Sajjanalai y devient le nom d'un ancien ermitc.

Quelle incoherence en outre ! Que de repetitions fastidieuses ! Et surtout

(iiie de dates mal tixees, fausses et inadmissibles ! Ainsi ces Annales, qui pre-

lendent partir de 689 A. D., premiere annee de la petite ere siamoise, y

mentionnent ponrtant celte ere comme exislant en Tan 36o du Houddha,

c'est-a-dire an deuxieme siecle avant notre ere cbretienne !

(]es pretendues anciennes Annales siamoises sont connues et ont et^

souvent cilecs
J

. Nous avons essaye de les utiliser d'apres unelraduclion ma-

nuscrite qui a etc faite pour nous \ Nous avons aussi consulte, sur quelques

points inlerossanls, la traduction, egalement manuscrite ', des dix premiers

livres des Annales de Matamah (Marlaban), quo possedenl les Siamois en

leur langue. Ils les ont, fort malheureusement peut-elre, fail reviser, d'ordre

royal, par des letlres en 1787. Notre manuscrit embrassc la periode comprise

outre le milieu du xnf siecle et Tan i4o3.

Les Siamois possedaient-ils jadis des chroniques royales d'un caractere

plus positif (jue lours fantastiqnes Annales du royaumc du Nord et
(jui

auraientperi lors dc la destruction d'Ayoulhia par les Hirmansau xvin siecle?

IjC fait esl probable ot nous vcrrons bienlolque telle semble elre 1'opinion dc

I. Ofi. r'tt., p. iaO.

3. Par llfnvrinp el I'allegoix onlro autrcs. (^c dernier a donne, clans sa Grammatica linyu.T Thai,

une lisle <les roi sianiois cxlraile de ces l*omj Saiwla Hfceuony !\'(eua.

3 el '|. Ces deux Iraduelioni d'ouvragcs ccrils en siamois onl ele failes |>ar
un jctine Cambod-

n, M. le lieutenant Om, de la Legion elrangere, ancien elcve dc 1'Ecole colonialc et de I'Ecolc dc
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M. Lorgcou. II est memo possible que des copies de ces ecrits, apportees par

les ambassadeurs de Louis XIV, se retrouventquelque jour en France, parmi

les manuscrits de noire Bibliotheque nationale, par exemple. Mais il serait

imprudent, le cas echeant, de ne pas les etudier avec circonspection et de

s'exagerer 1'importance de 1'appoint que ces recits apporteraient a 1'histoire

de cepays. Les Indo-Chinois sontde Ires pielrcs annalistes ct la plupart des

auteurs du xvii" siecle, - sauf Gervaisc en un seul passage que nous avons

deja cite et que nous releverons encore. -
placent deja, d'apres les autoriles

indigenes, vers i35o lafondation de lacapitalede ce temps-la, quielail,comme

on sail la ville d'Ayouthia. Or, nous verrons que cette date est inadmissible.

Restent les Annales modernes acluelles qui sonl bien connues et donl

Pallegoix aparle en ces lermes : La seconde paiiie (des Annales siamoises),

qui commence a la fondationdc Julhia (Ayouthia), forme quarante volumes,

el donne 1'histoire bien suivie de la nation thai jusqu'a nos jours '. Desireux

d'oblemr des renseignements plus amples et plus precis sur ces cbroniques

indigenes, nous en avons demande a M. Lorgeou, professeur de siamois a

1'Ecole des langues orientales de Paris, qui a bien voulu nous remellre

la note suivante :

(( On ne possede, a ma connaissance, aucun renseignement sur la redac-

tion primitive des Phongsawadan Krimg Kao. II parait vraisemblable qu'ils

se formerenl par la reunion de relalions faites a diverses epoques et successive-

rnenl remaniees. Tout le monde convient que le lexle original, conserve dans

la bibliolheque du roi a Ayuthiya, fat aneanti dans la ruine de cette ville

en 1767. Lorsque Phra : ya Tak eut restaure le royaume et etabli la nou-

velle capitale a Thanaburi (Bangkok), il chargea le Somdet Phra : Parama-

nuxil Xinorol, prince de 1'ancienne dynaslie. de reconslituer les annales du

pays. Ce personnage ri'avail entre les mains que des fragmenls de copies

recueillis en divers endroils du royaume, surlout a Nakhon Si Thammarat

(Ligor) et a Phetxaburi : il fut done oblige, pour suppleer a I'msum'sance de

ces malenaux el combler les lacunes qu'ils laissaienl dans la suile des evene-

menls, de recourir aux souvenirs des personnes les mieux inslruiles en his-

loire. C'esl ainsi que furenl composes les Phongsawadan que nous avons

acluellemenl, el qui furenl imprimes plus lard par leD r

Bradley, missionnaire

americain. II exisle cependant d'autres memoires sur 1'hisloire de Siam, un

I. Description du royaume Thai ou Siam, II, p. 58.
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notamment qui est Pceuvre d'un prince connu sous Ic nom de kbun Luang

Na Wat, rt qui ful compose, u ('instigation du roi de Hirmanic, pendant la

captivite de 1'aulcur dans la ville d'Ava. Je nc connais que par ou'i-dire ce

dernier ouvrage qui n'a jamais etc iinpriinc. II pa rait qu'il ollre des difle-

renees notables avec celui du Soiudel Pbra : Paramanuxil.

Les Phongsawadan commencent par Ic recit Ires abrege de ['emigration

du roi el des habitants de Xieng-ltai qui, presses par une invasion des Takings
ou IVguans, vinrent s'elablir a Miiang Pep, en face de Kantpheng Pliet, ot

v fonderenl unc nouvelle capitale, sous le nom de Traitning
1

. 11 esl probable

qu'il s'agit la d'un fait hislorique, mais il estcnlourc dc circonstances legen-

daires
(pii

onl determine 1'abreviateur de I'histoirc siamoise pour 1 usage dcs

ecoles (1887) a le laisser de c6te. Vient ensuile, mais en pen (he lignes, 1'bis-

loire du roi Thivongkot, puis cellc de son successeur, Chao Sri Xai Xieng

Sen, qui n'est qu'un assemblage de contesabsurdes, et meme assez malpropres.

A la mort de ce prince, son lils (mais Ills par un systeme de generation tout

particulier), monta sur Ic trone ; on 1'appela Phra : Cbao U-tbong (bassin

ou berceau en or), et cc fut lui qui fonda la capitale dc Thawarawadi

(Ayutbia), en i35o. On luiatlribue une domination qui s'etendait sur la plus

grande par lie du royaume de Siam actuel : on compte meme parmi ses pos-

sessions, Malacca, Java, Maiiaban, Moulmein, Tbavvoi et Tenasserim. Ce

n'est evidcmmenl qu'une amplification de la verite. A partir de ce mo-

ment, nous entrons dans 1'lnsloire propremenl dile, et les recils qui suivent

paraissenl avoir tons les caracleres de la verile, sauf les erreurs partielles dans

les(juelles le compilateur a du necessairemenl lomber, el les exageralions ine-

vitables de la part d'un narraleur qui n'avait aucune conlradiction a redouter.

Ces Phongswadan se lerminenl a la destruction d'Ayuthiya ; c'est pour
celle raison (ju'on les appelle Phongsawadan Kriing Kao ou de Vancienne capi-

lale. L'bisloire de Siam a ete conlinuee a partir de cetle epoque par le

Chao Phra : ya Thipha-Karavongs. L'abrege men lion ne ci-dessus embrasse

le regne dc Chao Tak et celui de Phra : Phullha yot Ja. fonda leur de la

dynastic actuellement regnanle.

A ces rcnseignemenls, Ires posilifs, de M. Lorgcou, nous ajouterons que
ces volumineuses aimales siamoises, ainsi impriinees dans le lexte original

I. Ce nom
ra|>|>clle, semblo-t-il, celui du ciel des Trcnlc-trois dieux, c'esl-a-dire du Paradis

'1'ln.lra E.A.
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par les soins du D r

Bradley, avaient ete consultees ct resumees par 1'eveque

Pallcgoix
'

qui continua son esquisse historiquejusqu'a 1'avenement, en i85i ,

du roi Maha Mongkut ; puis par Sir John Bowring
2

qui avail negocie,

en 1 855, un traite de commerce entre 1'Angleterre et le Siam. A notre con-

naissance, des extraits etendus de ces Annales ont ete plus tard traduits et

publics en anglais
3

: tels les regnes de Phra Narai, 1657-1682 (sic}; de Phra

Phetarahcha, 1682-1698 ; des derniers rois d'Ayouthia, 1698-1767. Deslistes

chronologiques des souverains siamois ont aussi paru dans le Siam Directory
!f

.

La partie des Annales siamoises qui commence a i35o, c'est-a-dire les

Annales d'Ayouthia, n'a jamais ete contestee dans son ensemble, ni par les

indigenes, ni par les auteurs europeens. C'est 1'histoire bien suivie de la

nation thai'e ,
dit Pallegoix. De i35o a 1767, les Annales siamoises sont

plus exactes : leur texte, digne de conflance, etanl accompagne de dates

donnees par jours, mois et annees , dira a Bowring le roi leltre Maha Mon-

gkut. Les Annales siamoises donnent 1'histoire vraie et complete des

moindres fails depuis i35o, annee de la fondation d'Ayouthia ,
ecrira

encore recemment de son cote le P. Schmilt 5
. Enfin, on a vu par la note de

M. Lorgeou que ce savant, qui est, de meme que le P. Schmilt, des plus

verses dans la connaissance du peuple siamois et de sa langue, se borne a

faire des reserves de detail.

Ce n'est pas une simple note discordante que nous apportons dans ce

concerl unanime des meilleures auloriles. Nous avons du reconnailre, avec

une verilable stupefaction, que ces Annales modernes, precises autanl que
seches el d'apparence scientifiquement exacle, n'onl aucune valeur, en ce qui

concerne leurs debuls du moms. Elles ont trop souvenl, quoique a un degre

moindre que les Annales du Nord, ernprunle leurs elcmenls aux Iradilions et

legendes populaires ou a des passages de manuscrils peu dignes de creance.

Tout n'est pas faux ou invente, il esl vrai. pas plus dans 1'une que dans 1'aulre

serie, el d'inleressanles deduclions peuvenl en elre tirees, apres comparaison

avec d'autres sources. Ce sont pour ainsi dire des mosaiques brisees en mille

morceaux et reconstituees sans inlelligence, ou les pieces aulhenliques sonl

1. Description du royaume Thai ou Siam. Paris, i854> II, p. 58-IOI.

2. The Kingdom and people of Siam. London, J. W. Paker and son, i85~.

3. S. J. Smith, Bangkok 1880.

4- Publication annuelle de S. J. Smith a Bangkok.
5. Le Siam ancien, p. 188.
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defigurees, nial placees, on les inorccaux dc rcmplissage, pris dc droitc ct de

gauche, niaiHjiicnt dc base historiquo, out cnglobe sans disccrneincnl les conies

dcs vcillccs dc famille. Mais, tandis (ju'aucun raccord nc fnt lenle, cc qui esl

preferable pour nous, dans Ics recils merveilleux cl disparates du vicnx temps,

que consignaient Ics Aniudes du .\ord, I'incoherencc, les lacunes el aulres

deleetuosites de lout genre des Amnilcs d'Ayouthia furent dangerenseinenl

inasquees et dissiinulees par dcs series de dates cbronologiqucs qui se suivent

Ires rigonrcuscinent, mais qui out etc generalement appliquees sans bonnes

raisons. A pen pres apocrypbes pour Ics deux premiers sicclcs, cescbroniques

inodernes out fausse I'liisloirc du pays et cllcs nc sont propres qu'a compliqucr

la lacbc, deja si peoible, dc 1'ecrivain qui cnlrcprcnd de reconstituer ce passe.

M. dc Kosny
'

avail deja releve des contradictions flagranles entre les

Annales siamoiseset les auteurs cbinois el fait cello remarque : L'idenlifica-

tion des rois siamois cites par les historiens de la Cbine avec ceux qui nous sont

connus par Ics Annales thai n'est pas sans nous causer d'assez grands embar-

ras. Mais il ajoule, et sur ce point nous diflcrons complelemenl d'opinion :

On serait lenle de croire qu'il s'agil, dans les auleurs cbinois, de princes

regnant dans des Etals vassaux de Siam, plulot que des souverains du Siam

proprcincnl dit. A noire avis, les Cbinois, enregislranl sur-le-cbamp, a leur

nianierc, les evencmenls dont le bruit se Iransmellail jusqu'a leurs oreillcs,

elaienl gencraleinenl dans le vrai et, a la distance on ils elaient places, il nc

pouvait guerc elre question que dcs rois supremcs du Siam. Leurs discor-

dances avec les Annales d'Ayouthia tienncnl simplemenl a ce que celles-ci

soul erronees. C'est cc caraclcre parliellernenlapocryplie que nous elablirons

en Iracanl une rapide esquisse bistorique dc la nation siamoisc, reconsti-

luee d'apres I'examen critique dc toutes les sources qu'il nous a ele donne dc

consulter, y compris les utiles indications des auleurs cbinois relevees par

1 'ecrivain francais que nous venons dc nommer.

Mais cc sont evidcmmenl Ics inscriptions en langue ibaic ou siamoise qui

fourniront la base essentielle decclle elude sur le Siam ancien, du moins pour
les deux dcrniers siecles qu'cllc doit embrasscr, du milieu du xin c au milieu

du xv c
sieclc. C'royant tous a la veracile des Annales, ni le Iraduclcur de ces

levies cpigrapbiques, le P. Scbmilt, ni Ics deux auleurs qui onl public ses

i l.rs prnplfs orirntatix rnnnus drs anrii-ns C.liinols, Paris, Ernest Lnroiix, 1886. Article Le Siam,

p. MI7-22I. C'csl a cc travail que se rajiporlcut toules Ics citations de M. dc Rosny que nous ferons ici.
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savants travaux, pas plus qu'aucun aulre ecrivain, nul n'a songe, jusqu'a

present, a tirer de ces documents, parus deja depuis cinq et huit ans, les

consequences qu'ils comportent necessairement.

Nous avons done essaye de repondre, tant bien que mal, au desir que
semblait exprimer M. de Rosny, disant que tout ce que les Annales siamoises

rapportent des temps anterieurs au xiv e siecle -- et nous y ajoutons aussi,

nous, les xivc et xvc siecles est tellement mele de fables, qu'il ne sera

possible d'y decouvrir quelques fails certains que lorsque la critique moderne

aura soumis ce champ vierge de recherches a ses doctes et prudentes investi-

gations . Aurons-nous reussi dans cette tache ? En partie seulement. Nous

avons du laisser nombre de points encore reconverts d'un voile tres epais.

Par centre, nous en aurons elucide d'autres de la plus haute importance.

Nous aurons surtout mesure et peut-etre fait mieux apprecier la profonde

difficulte des problemes que souleve cette histoire du Siam. II nous a fallu,

bon gre mal gre, jouer le role, fort inattendu, de juslicier et terminer ce

chapitre par des constatations qui constituent un veritable coup de theatre.

Le Siam avant les Siamois. -- Le debut de 1'histoire, non des Siamois,

mais du pays qui est devenu, a une epoque relativement recente, 1'habitat de

leur race et le coeur de leur puissance, se presente avec assez de clarte, grace

aux Notices chinoises. La compilation de Matouanlin laisse pourtant subsister

quelques points obscurs. Telle, la question, deja soulevee en notre chapitre

du Founan, de 1'identification du Kan-to-li des v e et vic siecles avec le Tchi-

tou du vii
c

, done avec le pays de Siam actuel. II parait difficile de remonter

plus haul, mais on peut supposer que cette contree, peuplee certainement par

des freres de la race dominante du Founan, fit plus d'une fois partie inle-

grante de ce dernier royaume ; tel dut etre le cas, lors de la grande extension

du Fournan au me
siecle.

D'apres la Notice de Matouanlin sur le Kan to-li
'

, un roi de ce pays, nomme

Chi-po lo-no-lin-to, envoya Tun de ses grands officiers, nomme Tcho-lieou-chi,

pour offrir des vases precieux d'or et d'argent a 1'empereur Hiao-ou (454-465)

de la dynastie des Song. En 5o2, un autre roi de Kan-to-li, qu'on appelle

Kia-tan-sieou-po-to-lo (a. Ca-dam-tu-bac-da-laJ envoya une autre ambassade

avec des lettres, des vases de jade et diverses raretes. Tres attache au culte

I. Meridionaux, p. 43 1.
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do Fo, c'est-ii-dire fervent bouddbiste, ce kiu-tan placa a la tele de cettc

mission mi bouse nomine Ki-xun qui anruil, soil de son proprc mouvemenl,

soil d'apros les recommandalions dc son mailre, imagine unc veritable fable

pour captor les bonnes graces de 1'emporeur On-ti dc la dynastic dcs Lcang,

dont le faible pour la religion bouddhique elail connu au loin. Dc miracu-

letiscs apparitions avaient, disait-il, ordonneau roide Kan-lo-li d'envoyercellc

mission. Pi-tchin-ye-po-imo, lils el succcsseur de Kin-tan-sieon-po-to-lo,

envoya, en oic^. tin ambassadeur nomine Pi-youen-po-mo* , qui oflrit un

hiln-rii> d'or, des paHums, dcs medicaments, etc. Unc secondc ambassadc

du memo prince pa rut a la cour dc Cliinc en 52O.

Cc royaume de Kan-lo-li, discnt les Cbinois, elait dans une lie dc la mcr

du Midi. Mais nous savons quc cette designation d'lle elait frequemmcnt
donnee par les celestes a des con trees eloignecs qui n'avaient pourtant rien

d'insulaire. Les mirurs du Kan-to-H resscrnblaienl a cclles du Lin-y el du

Founan. Cc rcnseignemenl permet dc croirc quo ce pays elait silue a proxi-

mile de 1'un des deux royaumes, probablemcnt du Founan, quc la nature

avail isole on delimile avcc moins dc precision que le Lin-y. 11 csl aussi dit

qn'on fabriquait au Kan-lo-li des etoffcs de coulcurs eclalanles ; ceci parail

loujours avoir ele unc speciality des pays actuellement siamois. 11 produisait

aussi le colon Ki-pci el les meilleures noix d'arec connues. Mais nous devons

noler surloul 1 atlacbemcnt signale de 1'un dcs princes au cultc bouddbique ;

ainsi (pic son nom ou lilrc de Kin-Ian, ou d'aucuns (MM. de Hosny, Scblegel)

out cm voir la transcription cbinoise de Gautama, un nom du Kouddha

hislorique.

Les missions
(jui permirenl de rccucillir ces quelqucs renseigncmenls

eurenl lieu de '|5o environ a 620. Le silence sefait ensuite sur le kan-lo-li,

(jtii
a done pn, s'il ne fut pas conquis par un etat voisin, elre ultcrieurcment

'onnu en (ibine sous un autre nom. Notre opinion est qu'il reparait, en

ell'el, sous le nom du royaume de Tcbi-tou (a. Xicb Tbo) ou de la Terrc

llouge >, (jue les auleurs curopecns s'accordenl, depuis Abel Reinusal, a

identifier avcc le Siam aclucl. el que Ton connail surloul par les notices

ecriles sur unc tres remarquable mission cbinoise dc Tan 607 '.

i. On pcul rcinarqncr quc le roi ct I'ambussadeur avaicnt dcs noms sc lerminanl en Yarman

(pomo).
. Souvcnt roprolnite avrc quolquos variantos dans les ouvragcs historiqucs ou encvclop&liqucs dc

la Chine, la Relation dc celtc mission cliinui&c a etc eludice ou traduilc par MM. dc Ilosny, Ethno-
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On sail que, sitot monte sur le trone, 1'empereur Yang-ti, de la dynaslie

des Sou'i, fit appel aux hommcs intelligents et hardis, capables de visiter les

pays eloignes et de nouer des relations avec ces contrees. Deux secretaires

assistants, nommes Tchang-lsun et Ouang (Wang) Kiun telling, et quelques

autres fonctionnaires dc moindre importance olTrirent de se rendre au

Tcbi-tou. Le Fils du Ciel accueillit avec satisfaction leur demande, fit donner

a Tsun et a chacun de ses compagnons qualre pieces de soie et un assorti-

ment complet de velements a la mode. II les chargea, en outre, de porter

au roi du Tchi-tou des presents consistant en toute sorte d'objets varies, au

nombre de plus de cinq mille.

Au dixieme mois de 607, les deux envoyes s'embarquerent avec leur

suite dans le port de Nan-liai (Canton). Pousses par un vent favorable, ils

atteignirent, apres vingt jours de navigation, Tsiao-chi-chan ile ou mon-

tagne des pierres brulees qui doit etre un point de la cote d'Annam, peut-

etre Tourane et ses fameuses montagnes de marbre. De la, gouvernant au

Sud-Est, ils atteignirent Ling-kia-po-pa-to (Linga parvata? montagne du

linga ),
ile que couronne un temple et dont la cote occidentale regarde le

Lin-y. On peut supposer que cette ile est Culao Cham lie des Chames ,

nom donne aujourd'hui par les Annamites a une petite ile situee en face de la

province de Quang Nam, non loin de Tourane et ses montagnes de marbre.

Continuant leur route dans la direction du Sud, les Chinois arriverent a

Sse-tse chi, que M. de Rosny, se basant sur une vanante fournie par un

recueil cbinois, transcrit par Singha-sila ; M. Schlegel dit de meme le

Rocher du Lion . On connait bien la roche du Lion qui forme comme

une pointe a Tentree du portde Chantaboun et dont le voyageur H Mouhot

a parle en ces termes : De loin on dirait un lion couche, et 1 on a peine

a croire que la nature seule ait moule ce colosse avec des formes aussi

curieuses, et cependant c'est Feau qui 1'a arrondi et modele de la sorte.

On comprend que les Siamois aient pour ce rocher, comrne pour toutes les

choses qui leur paraissent extraordinaires ou merveilleuses, une espece de

veneration. Malgre cette remarquable coincidence, nous ne croyons pas que
ce fut la le Rocher du Lion des voyageurs chinois, si toutefois leur carnet de

route a etc tenu avec une precision suffisante. Ils devaient encore se trouver

graphic des Chinois; d'Hervey de Saint-Denis, Meridionaux, article J'chiton; G. Schlegel, Toung

Pao, 1898, p. 194. Nous utilisons ici les travaux de ces trois auteurs, mais en suivant de preference la

traduclion de M. de Saint-Denis.
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au loin vers 1'Est, au Sud clc 1'Annam on de la Cocliinchinc fraricaise, car il cst

(lit (ju'ils
reiicoiitrerenl cnsuitc tin grand nombre d'iles cl d'llots. Or, dans ces

parades, il n'y a guere quo Ic golfe dc Hacb-gia qui repondc, el faiblemcnt

meme, a cette derniere indication.

Us navigutVonl encore deux ou trois jours et ils apcrcurenl au loin, vers

rOuest, les inontagnes du royaume dc Lang-ya-sieou, que Ton pourrail

peul-t'lre idenliiier avcc les inonts eleves dc la cbaine de Kainpot. II fan I

('vidrinmcnl inellre bors dc question Tile dc Ceylan a laqucllc on a songe et

le Pien-y-lien doit se troinper doublemenl, sur le Lin-y el sur Tile de Ceylan,

s'il dil
1

: L'lle de Ceylan esl rancien Lang-ya-sieou. En son centre est unc

liaute inontagne... Lorsquc Tcbang-tsun, de la dynastic des Soui, alia a

Lin-y (Siaiu), il vil ce pays a son Extreme-Orient.

Ayant vu ces inontagnes de Lang-ya-sieou, la mission contourna au Sud

Tile de ki-long (Phu-Quoc, peut-elre) et atteignil les rivages du Tchi-tou.

Le roi de ce pays envoya Ic brabmane Kieou-mo-lo (Kumara, dit M. de

Kosny) avec trerile barques a la rencontre des envoyes cbinois. On sonna de

la conquc el on baltit du tambour pour temoigner aux ambassadcurs de

TEmpercur des sentiments de joie cl de bienvenue. On apporla une cbaine

d'or pour amarrer lour navire. D'apres la version dc M. de llosny, ils mirenl

un inois pour arriver a la capilale. II csl pcrmis dc supposcr quc ce lemps csl

compte a parlir de leur dcbarqiiement : mais ignoranl en quel lieu ils accos-

terent, nous ne pouvons en lirer aucune consequence sur la situation de cctte

ville, qui etait peul-etre asse/ reculee dans I'inlericur des lerres.

Le roi envoya, pour recevoir cl complimenler la mission, un de ses fils,

ayanl le litre de Na-ya-kia (Niiyaka). On oflril loul d'abordaux envoyes deux

flacons d'or contenant dc 1'huile parfumec, bull vases d'or, des miroirs, des

aiguilles de lele, des eaux dc senteur el qualre pieces d'cloUc blancbe, le

tout pour servir a leur toilette. Le meme jour, a deux beures, le Na-ya-kia
revint cbercbcr ies ambassadeurs avec deux elepbanls ct des parasols en

plumes de paon. II apportail, en meme temps, un grand plal d'or, orne de

lleurs d or et destine a recevoir les letlres de 1'Ernpereur. Des bomrnes el des

fernmes, au nombre de cenl, faisaienl relenlir 1'air du bruit des conques et

des tambours. Deux brabmanes guiderent le corlegc jusqu'au palais
du Roi.

Tchang-Uun remit alors les leltres imperialcs, qui furent portecs dans la

i Chap, yy, I! V. G. Schlcgcl, o/>. laud., p. ijp.



LE SIAM AXCIEN 667

sallc d'audicnce, ou le Roi siegeait sur une cstrade. Au has de cette estrade

lous les grands de son enlourage etaienl assis. Quand la lecture des lettres

imperiales fut lerminee, on iritroduisit Tchang-tsun et les siens, qui s'assirent

a leur tour. Une musique indienne se fit entendre. La cereinonie etant ter-

minee, 1'ambassadeur chinois retourna, avec sa suite, a la demeure qui lui

avail etc assignee. Le Roi chargea plusieurs brahmanes du soin de pourvoir

a tout ce qui etait necessaire aux Chinois, a qui il envoya, en outre, des

mets choisis disposes sur des plateaux de feuillage. En guise de compliments,

le chef des brahmanes adressa a Tchang-lsun les paroles suivantes : Nous

ne sommes plus maintenant (les hommes) du (petit) royaume de Tchi-tou,

nous sommes les sujets du Grand Empire. Que ces mets, oflerts en temoi-

gnage de notre sympalhie, soient manges en pensant au Grand Empire.

Quelqties jours plus tard, Tchang-tsun el sa suite furent invites a un

banquel royal. Des gardes leur furenl donnes pour escorle el on leur rendil

les memes honneurs qu'ils avaient recus precedemment. Deux estrades basses

elaienl elablies devanl le Roi. Sur chacun de ces his on placa un grand plaleau

de feuillage d'une dimension de quinze pieds carres environ, charge de plus

de cenl especes de mels : du riz teinte de quatre couleurs differentes, jaune,

blanc, violet et rouge; des viandes de bceuf, de mouton, de pore; des

poissons, des lorlues, des cruslaces. Le Roi fit signe a Tchang-tsun de

prendre place sur 1'un des lits. Tous les aulres convives s'assirent sur des

iiattes etendues par tcrre. Chacun but dans une coupe d'or. Des femmes

executaienl, par inlervalles, des morceaux de musique. La plus parfaile

courloisie regnail a ce banquel.

Apres avoir gralifie les ambassadeurs de Ires riches presents, le Roi

decida que le Na-ya-kia, son fils, les accompagnerait dans leur retour en

Chine afin d offrir en tribut divers produils du Tchi-tou : du camphre, des

bonnets ornes d'hibiscus d'or, etc. Le Roi avail fail fondre en or des repre-

senlalions d'olles, c'est-a-dire de ces feuilles de palmier qui tiennent lieu

de papier et sont employees dans la correspondance ordinaire. Sur ces olles

d'or, ou loules les fibres elaienl delicatemenl imitees, on ecrivil les lellres

adressees a 1'Empereur, el ces lellres furent enfermees dans une boile d'or.

Au bruit des conques et des tambours et avec le meme ceremonial qu'a

leur arrivee, Tchang-lsun el ses compagnons furent reconduils jus qu'au lieu

de leur embarquement par les brahmanes qui en avaient recu 1'ordre du roi.

Comme ils prenaient la haule mer, ils virenl des poissons verls volliger
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par troupes a la surface de 1'eau. A pros dix jours de route ils se trouverent

cu vue des monlagncs (|iii
bordenl la cole Sud-Ksl du pays de Liu-y. L'eau

de la luer. en ces parages, esl jauue ct nauseabonde, pbenomenc quc 1'ou

attribuc aiix excrements d'un grand poisson ct qui Cut observe un jour

entier. - Nous avons (lit, en cludianl prceedemment le Founan, quc c'est

dans res parages, extreme Slid de I'Aimam acluel, et non du cole dc Nicobar,

(jn'il
faut placer ce pays de Lo-tsa, que ectte mission chinoisc visita a son

relour. (lelle visile du Lo-lsa esl incnlionncc incideiiimenl en d'aulrcs

Notices des Mtridionaux de Malouanlin, landis que la relation du voyage de

la mission, in scree dans la Notice sur le Tclii-lou, la passe sous silence. -

Kn (piitlant cc pays dc Lo-tsa, qui corrcspondrait a peu pros, avons-nous

suppose, a la region de Saigon, Bien-hoa, Baria, les navigatcurs chinois

suivirenl les cotes, rcmontercnt au Nordet arrivercnt dans un port du Kiao-

tchi. c'esl-a-dire du Tonkin. Au printcmps de L'anne'e suivante (Go8 si Ton

s'en rapporle a la date precedcmment indiquee ; 610, selon M. de Hosny

qui a suivi un tcxle nientionnant la sixieme annee /a-wV), Tchang-lsun,

accompagne du .\uynlni siamois, obtint une audience de 1'Empereur qui

residait a Hong-Nong, dans le Clien-si. L'Empcreur manifesla sa vive satis-

faction en conferant a scs deux envoyes, Tcbang-tsun cl Ouang-Kiun, des

mandarinats d'un ordre eleve. Lc Na-ya-kia et ceux de sa nation qui 1'avaient

accompagne rcciirenl aussi des distinctions bonorifiques et des presents con-

siderables, cbacun propertionnellemen I a son rang.

Ce recil du voyage dc la mission dc 607 meritail d'etre reproduit en

enlier. II donnc une idee Ires nctte de rinduslric deja avancee de la ricbesse

et du degre de civilisation |)lutol raltinee ou etait parvenu le pays de Tchi-

tou. .nii-i que de la civilitc protocolairc de 1'epoque ct, --si toutefois ram-

bassndeur (ou son secretaire) n a pas exagere sur ce dernier point,
- - du

baul degre de consideration dont le Fils du Gicl jouissait en ces lointaines

conlrees. (1'csl aux mcmcs envoyes qu'il faut probablcment atlribuer d'autres

renseigneincnlsqne la Notice dc Matouanlin et divers autcurs cbinois donnent

sur ce pays de Tcbi-tou.

II esl silue, disent-ils, dans la mer du Sud. On y arrive, ou peut-ctre,

plus exactement, on alleinl sa capitalc, en cent jours de navigation. A
1 endroil ou celle capilale est construite, le sol est exlremement rouge.

11 est done possible, ferons-nous remarquer en passant, qu'une elude

attentive dc la
topographic du Siain penneltc, grace a cette indication et
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peut-etre aussi a des vestiges de mines, de rctrouver 1'emplacement de cette

ancienne capitale. De celte coloration du sol venait le nom de Tchi-tou

Terre Rouge donne a ce royaume, nom qui sera encore connu, mais

seulement par tradition sans doute, sous la dynastic des Tang, vne et viiie

siecles. Bien plus tard il sera remplace par celui de Sien-lo, ou Siam.

Les limites que les Chinois donnent au Tchi-tou sont Ires suspecles. Au

Nord, c'est la grande mer. 11 faut entendre, et par a peu pres, le golfe du

Bengale a 1'Ouest. Au Sud c'est un royaume de Ko-lo-tan, probablement

dans la presqu'ile malaise. A 1'Est, c'est un royaume de Po-lo-la : a 1'Ouest

un royaume de Po-lo-sa ou Po-lo-tcha, dont la forme complete serait,

d'apres M. de Hosny, Po-li-lo-tchah. - - Nous avons deja suppose, en etu-

diant le Founan, que les Chinois se seraient mepris sur les noms ou la

situation de ces pays, et que ce Po-li-lo-tchah devait etre situe non a 1'Ouest,

mais a 1'Est du Tchi-tou, devait corresponds aux pays de Po-li, Lo-tsa,

c'est-a-dire au Founan lui-meme. - - Le climat du Tchi-tou est chaud et

humide. Les pluies sont frequentes et abondantes ; le ciel rarement sans

nuages (ceciest evidemment une question de saison). Les semailles out lieu a

toute epoque. Les produits sont ceux du Kiaotchi ou Tonkin ; en particulier

le riz, le sesame, le betel et la canne a sucre.

Les habitants constituaient un rameau particulier de la race du Founan
,

c'est-a-dire que tout en etant independants, a cette epoque du moins, ils

etaicnt etroitement apparentes a la race khmere qui devait peupler en majo-

rite le royaume voisin. Ou tout au moins formaient-ils un chainon ethnique

intermediaire entre ces Khmers du Founan et les Moris ou Pegouans du delta

de ITrrawadi. Ils se percent, disait-on, les oreilles et se coupent les cheveux,

a 1'exception des femmes des Brahmanes, qui les tordent en chignon sur le

derriere de la nuque. Ils se frottent le corps avec des huiles parfumees.

Hommes et femmes portent indifleremment des vetements rouges, bleus ou

de toute autre couleur. Les gens riches s'habillent aussi richement qu'ils le

veulent ; une chaine d'or est le seul ornement dont il soit defendu de se

parer, s'll n'a pas etc donne par le Roi. Les maisons opulentes sont decore'es

suivant une mode somptueuse. Les gens ne flechissent pas le genou, ne se

prosternent pas pour saluer. Le culte de Fo, c'est-a-dire la religion boud-

dhique, est plus ardent chez eux que partout ailleurs. Ces habitants fabriquent

un vin d'un gout tres agreable, avec la canne a sucre et la racine d'une courge

violette. La couleur de ce vin est d'un jaune tirant sur le rouge ; la saveur en
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est parfunu'e. Lc lait de la noix de coco Icur fournit encore une autre sorle

de vin.

Pour les manages, on choisit un jour lieureux. Les cinq jours qui

precedent la dale fixec sont employes a se rejouiret a boire. Au sixiemc jour,

le pere met la main de sa (ille dans celle dc son gendre et le septieme jour le

manage est consomme. La noce lerminee, on prend conge les uns dcs autres

et les nouvcanx epoux vont vivre a part, a moins que le marie n'ait encore

son pere, auquel cas il demeure avec lui. (Peut-etre faut-il corriger cette

derniere phrase en disant que les nouvcaux maries demeurcnt avcc les parents

de la jeune feinine.) Ceux qui perdent leur pere, leur mere ou leurs freres se

rasent la tote el prenncnt des vetements blarics. Us conslruisent au-dessus de

1'eau une case de bambou, qu'on remplit de menu bois et dans laquelle on

place le cadavrc. On arbore des drapeaux, on brule des parfums, on sonllle

dans des conques et Ton bat du tambour, landis que le feu est mis au buchcr

el que les llammes le consument. A la fin, le tout disparait dans 1'eau. Celte

ceremonie ne varic jamais. Hien ne distingue les funerailles d'un haul fonc-

tionnairc de celles d'un bomme du commun. Pour le roi seulement, on prend
soin d'operer la cremation de maniere a recueillir les cendres, qui sont

enfcrmecs dans un vase d'or et dont un monument iunebre recoil le depot.
- On peut reinarqncr quc plusieurs de ces usages sont maintenus cbez les

Siamois acluels, quoique ceux-ci ne soient pas les descendants de ces anciens

habitants.

Les hauls dignitaires, charges de gerer ensemble les affaires du royaume,
se composenl d'un premier minislre du tilre de sa-to-liia-lo, de deux fonc-

lionnaires du tilre de to-nn-ta el de trois aulres assistants du litre de Ida-li-

mi-kia. La repression des crimes est confiee particulierement a un grand

magistral du lilre de kiu-lo-mo-ti (yamaraja ?). Enfin, cbaque ville est placee

sous rautorilc dc deux mandarins principaux, appeles na-ya-lda (sanscrit :

n&yaka) et/>o-//. (Selon M. de Hosny, on a elabli dans chaque ville un nayaka
et six

iioh-ti.)

Le roi habile un palais donl tous les edifices n'ont qu'nn etage et dont

toutes les porles sonl sur la meme ligne et tournees du cote du Nord. Le

trone. eleve sur une estrade ji Irois marches, est egalement tourne vers le

Nord. Le roi s'y inontre revetu d'une robe donl la couleur est celle du soleil

levant. Son bonnet est orne de flcurs d'oret de pendants de picrres precieuses.

Qualre jeunesfilles se tiennent debout a ses cotes. Ses gardes sontau nombre
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de plus de cent. Derriere le trone est une sorle de grande niche faite de cinq

especes de bois odoriferants, incrusles d'or etd'argent, et au fond de laquelle

est suspendu un disque a rayons d'or en forme de flammes '. De chaque cote

de 1'estrade royale, sont places deux grands miroirs metalliques ; devant

chacun de ces miroirs, un vase d'or, et devant chaque vase un brule-parfums

egalement en or. Au has de 1'estrade est un boeuf d'or couche, abrile par un

dais qu'accompagnent de Ires riches evenlails. Quelques centaines de brah-

manes assis sur deux rangs vis-a-vis les uns des autres, a droite et a gauche

de 1'estrade, assistent a 1'audience royale.

Au moment, sans doute, de la visile des envoyes chinois en 607, le nom

de famille du roi etail, dit-on, Kiu-tan, qui semble rappeler le Chao-Than

des Tai's actuels. Son nom personnel etait Li-fou-to-si. II avail trois femmes,

toutes filles desrois voisins. On ne sail pas, dit la Notice, a quelle epoque

remonte 1'histoire des ancelres de ce prince. On raconte seulement que son

pere ayant abandonne le trone pour se faire religieux, lui a transmis la

royaute dont il est en possession depuis seize ans. Get avenement remon-

lerait done a 1'an 690 environ. Remarquons, en oulre, que le predecesseur

quittant le trone pour se faire religieux, selon une pratique dont les rois de

ces contrees useronl frequemment dans les temps modernes, etail, peul-on

afFirmer, fervenl bouddhisle, de meme que le Kiu-tan, souverain du Kan-

to-li, en 5o2. Tous ces princes, sectaleurs du Bouddha, enlretenaient nean-

moins de nombreux brahmanes a leur cour.

Le roi du Tchi-tou residail dans la ville de Seng-Ki ou Seng-lchi, on le

sol, comme on 1'a vu, etail excessivement rouge. M. de Rosny traduil

1'expression Seng-tchi-lching par la ville ou Ton venere les bonzes . Cetle

capilale etait munie de trois enceinles. donl les porles etaienl separees 1'une

de Tautre par une distance d'environ cenl pas. (II
faut peut etre entendre

qu'il y avait cent pas d'une enceinte a 1'autre ?) Sur chacune de ces portes,

cnguirlandees de clochettes d'or cisele, on a peint des boddisatvas (en chinois

sien-jin, hommes immortels , dit M. de Rosny), el des immortels qui

planent dans les airs. Les abords sont occupes par quelques dizaines de

femmes, elegamment parees, les unes faisanl de la musique el les aulres

lenanl a la main des fleurs d'or. Qualre autres femmes, coiffees el habillees

i. Place derriere la tele du souverain, fait remarquer M. d'Hervey de Saint-Denis, ce disque lui

formait une aureole pareille a celle que 1'on donne aux images du Bouddha. On sail que le meme

usage existait au Tchin-la.
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coiiiine les guerricrs porleurs dc la massue de dinmant qu'on voit sur Ics

cotes des tours de Ikmddha, se montrcnl a l'extrieur et a rinlerieur des portes

principales.
(idles do I'extlrieur soul armees en guerre: celles de rinlerieur

out en main des cliasse-mouclies de crin blanc (symboled*immortal ite).
Aux

parois lalerales de la voie sont sus|)endus de legcrs filets sur lesquels

on dispose 8ymtriquement des ileurs, de maniere a former de brillants

decors '

.

On doit, selon toutc vraisemblance, identifier an Tchi-lou ce pays de

Tchou-Kiang ou Royaume du a Fleuvc Hougc , que la Notice sur le Tchin-la

place a 1'Ouest de ce dernier pays, en ajoulanl que (vers GiC probablement)

les deux royaumes out d etroiles alliances. II faut aussi, et de toute evidence

cette fois. tanl a cause du nom que de la situation geographique, identifier

avcc le Tchi-lou le pays que la Notice de Matouanlin sur le Po-li i mentionne

en disant : Lc Scng-Kao csl place directement au Nord-Ouest du Tchin-la

d'eau ; ses habitants ont des moeurs semblables a celles des sujets du roi de

I IMU, in. Le Seng-kao, pour Seng-ki, etait eflectivement au Nord-Ouest du

(!ain!>odge meridional, qui devait occuper le bassin du Grand Lac et les

bouchea du Mckhong. Les mceurs de ses habitants comme celles des gens

du Founan elaient semblables a celles du peuple de I loan ou Lin-y. On

pent ineme se demander s'il ne faut pas identifier au Seng-Kao le Tsang-Ko

que de nombreux pelerins chinois traverserent avant le temps dl-tsing,

i. M. d'Hervey <lc Saint-Denis, donl nous reproduisons la traduction fait observer quo cctlc parlie

du lexl<- pr'sente dc grandos dillicultcs.

M. (i. Sclilcgcl ignorait pcul-6lre les travaux des deux sinologues franrais ; el, en lous cas, il n'j
fail aucunc allusion lonqu'il dit (Toumj /', 1898, p. 90-93) sur cellc capitate quelques mots dont

%oici le n'sunie :

La Nomelle iiisloirc de la dynastic des Tang signalc quo le peuple de Kaling, probablement un

Elal de la proqu'ile dr Malacca, offril au Fils du ciel, en8i3 A. D., qualrc esclaves Saiifj-cltiel divers

objcU. Or Grcenveld en srs notes sur Malacca el 1'archipel inalais, avouc ignorer quellc peut elre 1'ori-

gine de cc UTIIIC Sang-chi <|iii
se rencontre frcqucmnicnt el parail sc rapporler a des nogroides. Mais,

li,int altentivement 1'liislnirc de Siam dans les livres de la djnaslie des Souei, M. Scblegcl y a decou-

vcrl que Ic roi de la Terre Houge liabilait la villc de Samj-chi, qui avail Iriplcs porlcs dislanlcs

Ics uncs des antrcs d'environ cenl |s, el chaquc porle etanl decoree d'images d'angcs volanls, de

g-nic, dc BodhisaUa, elc. II suppose que Sany-chi correspond au sanscril samtlhi union, jonclion,
alliance, jwix, elc. : les deux caraclercs elanl alors prononccs santj-ti, prononcialion encore usilee

dans le dialeclc d'Amoj. Le n>i qui rcgnail a cetle ejK)que, 607, porlail le nom de famillc dc Gau-

laina, nom sacerdotal dc la famillc des S'akya. M. Sclilcgcl pense que les esclaves Sany-chi elaienl des

i fcmmei csclavcs uamoises : le nom dc la capitale servant, comme il arrivail frequcmmcnl, a desi-

gner loul le rnvaiimc.

J \lrriilivnaiij-. p '(til.
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vne
siecle, pour aller faire leurs devotions aux temples fameux de 1'Inde. Ce

Tsang-Ko, par oil etait le chcmin le plus court, rnais fort dangereux, s'etait

converti au bouddhisme, a 1'epoque des Han ; son ancien nom elait Ngai-lao,

d'oii nous avons tire le nom de Laos(P)
1

.

Dans les Meridioiiaux (p. 46 1), Matouanlin dit aussi que le royaume de

Seng-Kao avail, en meme temps que trois aulres royaumes voisins, offert le

tribut, en G38 ; et que, vers 65o-656, il fiit ainsi queces memes pays conquis

et absorbe par le Tchin-la. Est-ce a celte conquete qu'il laut attribuer, et

au Seng-Kao qu'il faut placer, les persecutions du Bouddbisme, anterieure-

ment si vivace, que les pelerins chinois portent au passifd'un mediant roi,

le conquerant probablement P Nous avons fait sur ce point des reserves, en

parlant precedemment des rois du Gambodge primitif. Toujours est-il que,

conquis par les Cambodgicns au milieu du vnc

siecle, le Tchi-tou ou Seng-Rao

participera intimement, pendant six cents ans, a la vie interieure du Tchin-la,

sera probablement sous 1'etroite dependence des rois cambodgiens, dont la

suprematie s'etcndait sur le territoire meridional de I'lndo-Cbine et remontait

fort avant dans le Nord dupays. Ghantaboun faisait peut-etre, par tradition,

partie integrante du royaume kbmer proprementdit, maisle principal etablis-

sement, qui dut remplacer 1'ancienne capitale Seng-tchi, etait sans doute Lvo

ou Louvo. La race, plus ou moins apparentee au Kilmers, et melee d'autres

peuplades aborigenes, dut bientot se trouver en contact avec les Tai's, les

Siamois. Ceux-ci, d'abord sujets sournis, progresseront sans cesse vers le

Sud, jusqu'au jour oil ils leveront 1'etendard dc la revolte, au xme
siecle, et

expulseront ou massacrcront tous les maitres de la veille. II serait tres curieux,

et il ne serait peut-etre pas impossible, de decouvrir aujourd'hui au Siam, en

debors des groupes bien connus de Cambodgiens razzies dans les guerres

rnodernes, d'autres habitants, Khmers ou a peu pres d'origine, retires en

quelque village perdu au fond des bois, et descendant directementdes anciens

occupants du sol. D'apres maints indices, ceux-ci auraient, avant de dispa-

raitre, totalement ou non, legue plusieurs de leurs traits caracteristiques aux

envahisseurs siamois.

Les Siamois. Sous la rubrique Thai, dont la transcription, si Ton

employait le mode generalement adopte par les sanscritistes, serait Daiy, on

i. V. Chavannes. Voyages, etc.
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trouve, dans les dictionnairea siamois deux mots, idcnliqucs de forme, mais

dilir-renls d'elwnologic aussi bicn qne do signification. L'un, qui se Iraduit

INII-
cu'iir. volonte , a etc probablemenl emprunle aux Cambodgiens : il

r-i r.iiiiiiiiin. en tous cas, aux deux peuples ;
ot il provient sans doulc du

snnsrrit /// dayu, (|ui
a le mcme sens. L'autre mot Thai, signiliant libre

el Siamois , n'apparlicnl pas seiilemenl au dialecte de Siam : Thai ou Tat

est le iiom (pie prend la gcneralite dcs groupes d'une grande famille etlmiquc

dont le peuple siamois n'estqu'une simple branebc. On saitque les Birmani

donnenl aux peupladcs Tais de leur voisinage le noni dcS/ian ct on s'accorde

a dire <jue ce terme a dans la langue birmane celle memo signification de

libre . S'il en est ainsi il faut reconnailrc quc 1'opinion dcs Siamois doit

cMre erronee. lorsqifUs pretendent n'avoir pris cc nom de Thai (( libre qu'a

la suite de leur emancipation du joug cambodgien. II en resulte aussi <pic

donner a la grande race dcs TaT le nom de Tai Shan, comme la fait Terrien

de Lacouperie, c'cst sc servir d'une expression taulologique.

l)es traditions, recueillies par M. Pavie, font vcnir les ancetres des Thais

des plateaux d'Embopan . II nous semble qu'il n'y a la, de la part des

indigenes, qu'iinc simple adaptation litteraire, ct qu'il cst facile de recon-

naitrc, en ce pretendu nom de lieu, qu'on precise aux bords d'une riviere,

Equivalent du mot cambodgien Ilembaupean, c'esl-a-dire du Sanscrit Ilema-

parvata, en d'autres tcrmcs de ['Himalaya, dc ccs monls que les traditions

litteraires reeues de llnde font constammcnt placer au N'ord dc 1'aireoccupee

jKir
le peuple qui en parle. II est probable, d'ailleurs, quc les Tais soul

originates du Tibet on des provinces occidentals dc la Chine; ct quc leurs

allinitrs primitives sont considerables, ou leur pa rente Ires etroitc, avcc les

Celestes, qui onl du assimiler Ires facilemenl une grande parlic des peuplades
dc cetle famille. II esl aussi permis de supposcr quc, outre les groupes indo-

chinois acluels de la famille. il existe encore dans les provinces meridionales

de la Chine de nombreuses peuplades Tais ayanl resiste jusqu'a ce jour a

I'assimilation ou conserve tout au moiiis la plupart de leurs caracteres

(pstinctifs.

Les deductions elhnographiques el memo philologiques, la compa-
raison attentive de 1'histoire chinoise, des chroniques tongkinoises et des

quelques souvenirs (pie conservent encore les Thai's sur leur passe, conduisent a

admetire qu'ils faisaienl parlie jadis des Iribus, appelees Pe Youe par les

Chinois, Ita \ id par les Annamites, qui out occupe jusqu'au commencement
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de notre ere toutela partie dela Chine sttuee au SudduYangtse Kiang
1

.

Cette opinion est aussi la notre. Parmi ces tribus, les groupes orientaux, que
nous serions tente d'appeler les Pe Youe proprement dits, ont laisse des

descendants qui ont forme la nation des Annamites on sont encore repre-

sentes par les gens qui parlent aujourd'hui les divers dialectes de Canton,

du Fo-kien, etc. Les groupes occidentaux, vaguement appeles plus tard

Ngai-Lao ou Nan-tchao, s'etendaientavant notre ere du Kiao-tchi ou Tong-

king jusqu'au Piao, c'est-a-dire au pays qu'on appela plus tard Pegou et

Birmanie. Le Yun-nan actuel est au coeur de 1'espace ainsi occupe ; et dans

ce pays les seigneurs et leurs domaines etaient desigries, de meme que chez

les Tai's de nos jours par le mot Tchao. 11s avaient six tchao principaux, dont

le meridional etait le plus puissant, d'ou le nom de Nan-tchao ou Tchao

meridionaux.

Annamites et Tai's sont lesderniers venus en Indo-Chme. Auxuns comme

aux autres s'applique la reflexion de 1'auteur que nous venons de citer : il

ne faut pas remonter bien haul dans 1'histoire pour les trouver etablis beau-

coup au Nord des territoires qu'ils occupent aujourd'hui... La civilisation

chinoisc en s'avancant graduellement vers le Sud-Ouest, dit encore Gamier,

chassait peu a pen devant elle les populations d'humeur trop independante

pour supporter le joug ou d'un caractere trop sauvage pour se plier a la

civilisation. Les races autochthones restaient dans les montagues ou elles

trouvaient un refuge assure centre les envahisseurs ; les races d origine mon-

gole se retiraient devant leur ainee en civilisation et allaient fonder plus

loin de nouveaux royaumes. C'est dans laperiode comprise entre le troisieme

siecle et la chute des Thang, que prirent naissance la plupart des princi-

pautes laotiennes du Nord de I'lndo-Chine ; mais il y avait deja longtemps

sans doute que les premiers pionniers dc la race thai' s'etaient avances dans

cette region ou ils avaient subi tout d'abord la domination des indigenes
2

.

- Du Se-Tchouen, dit a son tour M. Cupet, les migrations thai's se

repandirent en eventail sur I'lndo-Chine et la Chine meridionale, par les

vallees des grands cours d'eau qui arrosent ces regions. Peu importantes a

1'origine ; elles prirent de 1'ampleur, a mesure que la poussec chinoise s'ac-

centuait davantage. D'apres Sir A. Phayre, une chronique shan, conservee

i. Fr. Gamier, op. cit., p. 466.

a. Op. cit., p. ^72.
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a Manipour, constate quc lesTais, qni oceupaienl deja Ic bassin dcla Saloucn,

penclrerent clans Ic pays dc 1'Irrawadi, an premier siecle dc I'tVe chreticnne.

Us y fonderenl Ic royaume dc Pong. Scion Tcrricn de Lacoupcric, ccllc

poussee vcrs I'Oiiosl co'mcidc d'nne maniere remarquable avcc la marche dcs

Ngai Lao vcrs Ic Sud an premier siecle de notre ere, avant Tan 77, tellequ'elle

est rapportee dans Ics Annalcs chinoiscs de la dynastic dcs Han posleYicurs .

11 cst aussi dil quc, au i\" siecle, le general chinois Cao Bicn sauva le Tonkin

d'nne invasion des Ta'is du Yunnan ct regna ensuile sur Hanoi resUrn re

et emhelli, en prcnant le noin de Cao Vuong.

Nous croyons que, u une epoque heaucoup plus reculec que ne Ic lais-

seraient a supposer la pltipart dcs citations quc nous venons de faire, Ics

Thais s'elaicnl rcpandus en Indo-Chine, suivant les vallees des grands cours

d'eau. occupant les plaines, laissant monts et fore Is aux aborigines, qu'ils

appelerenl, d'un tcrme generique Ires caraclerislique, Ics Khas servileurs,

esclaves . Meme leur organisation en principaules dans cetle region doit

remonler Ires loin. Les ancicns auteurs chinois constatent que (les dynas-

ties de) Tsin ct Han soumirent le mondc entier, que des presents

surprenants leur furent apportcs et que le Youc-tchang (Ic Laos) oflrit des

faisans blancs, en la premiere annce de notre ere. Des etudes ultdrieures

feront sans doutc decouvrir d'autrcs fails analogues s'appliquant aux popu-

lations thaies de ITrido-Chine et remontant avant 1 ere chreliennc.

Les litres honorifiques, commepartoutailleurs, s'avilirent eldegenererenl

conslammcnt chez les Thais. Si le tcrme de Chao a conserve sa valeur de

roi ou seigneur , cclui de Khun ou K/ion, qui signifiait pcul-etre

jadis grand , ou bicn, comme le lord primitif des Anglais, celui qui

nourril , devait finir par designer dc simples mandarins et meme de petits

fonctionnaires. Pourtanl les legendes du Laos, par Iradilion sans doule,

qualificnl encore de ce litre leur premier roi, le khun Borom Hatchathirach,

c'est-a-dirc le roi Paramarajadhiraja, qui avail pour minislre el archilecle

Pitsenukar ou Visnukarma, pour Visvakarma, le grand archilccte des dieux.

personnagc de la lilteralure indiennc qu'on retrouve ainsi an fond du Laos.

Apres khun, les rois furenl appeles, a Siam du moins, Phraya qui
dcvinl Phya el on Ton relrouve le Vrah ou Brah des khmers. Ce litre a pu
venir des Pegouans qui avaienl probahlcmenl ce rnol dc Vrah, etanl donnee

leur communaule d'origine avcc les Cambodgiens. Aujourd'hui, el a Siam

meme, Ic litre de Phya a passe* des rois aux principaux seigneurs.
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Une sorte de feodalite semble avoir etc constamment le regime politique

qui convint le mieux aux Thai's. Leurs petites capitales, sejours des nombreux

Chaos, ou seigneurs hereditaires, etaient appelees Sieng ou Xieng dans le Nord-

Ouest de 1'Indo-Ghine et Mceuong dans 1'Est et le Sud. D apres M. Pavie, la

ville de Vien Chan, ou Candrapuri, et par suite le Laos oriental etaient le

Moeuong Lan Chhang pays des millions d'elephants
l Le Laos occidental

etant le Moeuong Lan Na, le pays des millions de rizieres
, et Siam, le

Mreuong Lan Piyea (( pays des millions de greniers . Quant a 1'histoire

interieure, 1'histoire proprement dite de la race thai'e, outre qu'elle ne se

rapporterait que tres indirectement a notre sujet, nous estimons qu'elle

est et qu'elle restera probablement toujours ensevelie dans les tenebres.

Au dela du xiv c
siecle, et meme apres cette epoque, toutes Annales sont sus-

pectes et tous details sont douteux a nos yeux, y compris le passage suivant,

si positif soit-il en apparence, qui est rapporte par la mission Pavie : En

somme, la premiere date certaine que Ton puisse relever dans le passe

de la race thai'e est celle de la fondation de Labong, en 576. Deux ans

apres, Zama, fille du roi de Chandrapouri, et veuve du roi du Cambodge,
monta sur le trone de cette ville. Chandrapouri, qui est le nom pali

2
de Vien

Chan, designe la capitale du Muong Chva, fondee par le fils aine de Khun

Borom .

Le terrain sera plus ferme, et meme 1'utilite sera plus grande, si nous exa-

minons 1'aire qu'occupent actuellement les Thai's ou Shans et les principaux

caracteres qui les distinguent. II est pcrmis, avons-nous deja dit, de supposer

qu ils ont laisse en Chine des ilots, des groupes, non encore assimiles par

les Celestes. Mais si vagues que soient encore a nos yeux leurs limites

exactes vers le Nord, nous savons qu'ils s etendent grosso modo de ITrrawadi

au fleuve tonkinois, des confms du Tibet au Cambodge, du Yunnan jusqu'au

7 de latitude dans la presqu'ile de Malacca. Cette vaste nappe ethnique

constitue la plus nombreuse et de beaucoup la plus repandue entre toutes

les races qui peuplent actuellement 1'Indo-Chine. Les diverses families de

la race peuvent avoir des noms ethmques tres varies. A un autre point de

vue, les Thais se repartissent en deux grands groupes : les Venires noirs,

c'est-a-dire tatoues, dans le Nord et les Venires blancs dans le Sud. Pris dans

1. Lan, prononce Leane est aussi le mot khmer signifiant, million .

2. Sanscrit serait plus exact.
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leur ensemble, ils out le teint plus clair
<|iie

les autrcs Indo-Chinois. Les

plus lonces d'entre cux sent les Siumois, (jiii
sc soul avances duvantage vcrs

li- Midi el out pu suhir duns line certaine proportion les alliunces des bruns

Malais et Cambodgiens.

L'aire elendue de Icurs migrations a place les divers groupes de celte

grande famille en contact avec des nations tres dissemhlablcs de ma;urs,

continues et civilisation. Los Thais, dont tous les auteurs s'accordent a

reconnailrc la grande malleabilite, n'ont su nulle part sc souslraire coinplele-

inent aux influences resultant du voisinage, si bien qu ils diflT'renl sensible-

incnt d'aspcct d'un groupe a 1'autre. Ils se rapprochcnt respeclivement,

par divcrses particularites el d'ordre materiel on moral, des peuples envi-

ronnanls : Cliinois, Annamites, Ilirmans, Malais ou Cambodgiens. Certainea

peuplades, par cxemple, construisent leurs cases sur le sol, tandis quo

d'uutrcs les elevenl sur pilotis. La meine divergence existc en ce qui concerne

la religion : les uns adorent encore les genies, esprits ou ancetres, tandis que

les a u I res praliquenl le bouddbismc ct out pu memo rccevoir jadis le brah-

manisme.

En ellel, entre toutcs les influences exlerieures, la plus forte et la plus

repamine. quoiqu'elle n'ait pasaflectc, tant s'en faut, la generalile des groupes,

fut celle de L'indianisme, rccn probablemcnl par I'inlcrmediaire des Cambod-

giens. La civilisation et les religions devinrent sensiblementindiennes dans les

grandes branches mendionales de la famillc. 11 en est ainsi, non seulernent

che/ les Siamois et les Shans, mais aussi chez les Laos du centre, qui sont

places iiii cu'ur de 1'aire occupee par la race thai'e et qui auraient pu, par

suite, conserver avec plus de purete ses traits essenliels. Nous retrouvons

clie/ les Laos, et prenant un caraclere plus arlificiel que partout ailleurs,

1'usage des noms ollicicls des villes en Sanscrit. A Luang Prabang, les cbefs

de pagode sont qualifies Mabii Samlec aggavara raja guru . On amalgame
ainsi dans ces litres des mots palis, khmers et .sanscrits. Le P. Schmitl

a I radii it une inscriplion lliaie, Irouvee en celtc ville par M. Pavie, qui n'a

pas dc dale, mais quc le traducleur est lui-meme lente de croire plus ancienne

<pie le xm siecle '. Le document est, en eflet, vislmouile ; les litres du roi

donateur sonl sanscrits el khmers, et ils se rapprochent des formules de

chancellerie qui furenl en usage au Cambodge a partir du xu" siecle. Mais

i. M. 1'., 11, p. 38i.
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le P. Schmitt part d'une idee fausse, a notre avis, lorsqu'il dit que le culte

de Visnu etait deja fort en declin a I'arrivee des Thais dans ces colonies brahma-

niques (?) : les Thai's, qui occupaient deja le pays depuis Ires longlemps,

durent recevoir, croyons-nous, non de veritables colonies de brahmanes,

mais une education brahmanique donnee par des maitres, par quelques indi-

vidualites. Une autre trace d'indianisme se retrouve dans le nomde Yavanas,

vaguemcnt applique ici, comme dans I'lnde du reste, aux gens du Nord, et

que quelques auteurs europeens onteu tort, selon nous, de songer a placer en

des regions determinees du Laos'. On sail, par centre, qu'il n'en fut pas de

meme chez ces autres peuples plus fortement indianises, les Chames et les

Khmers, qui preciserent parfaitement ce noni indien en le donnant aux

Annamites, alors cantonnes au Tonkin.

Le defaut d'homogeneite et la grande malleabilite des Tai's se revelent

aussi dans Fart de fixer leurs pensees par 1 ecriture. Les uns 1 ignorent encore,

semble-t-il, mais la plupart des groupes en ontrecu les principes des nations

placees dans Icur voisinage im medial. Aussi les varieles d'ecriture sont-elles

tres nombreuses. G'est dans un autre element, le plus essentiel de tous au

surplus, que se rencontrent a la fois le lien qui groupe tous les Thai's et le

trait qui les distingue le mieux des races voisines. La souplesse de la race,

son esprit de receptivite et de morcellement, les divisions poliliques, le contact

ou la domination des peuples etrangers, ont pu introduire dans le langage

quantite de termes exotiques et le fractionner en une foule de dialectes diffe-

rents, il n'en a pas moins conserve une grande unite. Shans, Laos, Siamois,

Lus et autres Thai's epars dans le Nord de ITndo-Chine, parlent tous une

langue qui est au fond la meme, dont les divergences sorit si peu impor-

tantes que, du Sud au Nord, de 1'Est a I'Ouest, quiconque possede 1 un

des dialectes est facilement compris par tous ceux qui parlent les autres.

Celte langue thai'e est a tonalites variables comme le chinois, comme 1'an-

namite. Son vocabulaire, et ceci n'a rien d'etonnant, etant donnee la commu-

naute probable d'origine, possede un grand nombre de mots qui se retrouvent

dans les idiomes populaires de la Chine meridionale. Sa syntaxe, identique

a celle de 1'annamite et des autres langues de 1'Indo-Chine, differe complete-

ment de 1'ordre renverse qu'adoptent dans leurs liieroglyphes les fils de

i. Le P. Schmitt et, a sa suite, MM. Fournereau et Lefevre-Pontalis ont meme place un pays de

Java en plein Laos, ce qui ne nous parait pas etre absolument prouve.
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Han. La construction, dircctc, place succcssivcmcnt Ic sujet, Ic vcrbe cl

I'.ilti ilml ; le determine precedanl Ic determinant. Ils disenl done elephant

blanc ct non blanc elephant : la phrase Je ne veux pas aller se

construit : moi pas vonloir aller . II en rcsulle, -- soil dil en passant et

sans avoir la pre'tention
de decouvrir le fait,

--
que les langues chanlccs dc

rExlreinc-Orienl se diviscnt en deux grands groupcs quc distingue la syntaxe,

direcle ici. renversee la.

On verra bicnlol quo toutcs ces considerations sur les Thais ne sont pas

un hors-d'oMivrc, taut s'cn faut, et que n'ecrivanl pas specialcmcnl pour des

leeteurs verses dans les questions indo-chinoiscs, il etait neccssaire d'insistcr

sur 1'exislencc, la nature, les traits csscnticls et la conlinuite geographiquc

de eelte grandc race, don I les Siamois font partic integranle, dont ils sont les

represenlantsles plus meridionaux. Ils en sont aussi les plus civilises, parccque

sculs, cntrc lous les groupes dc la famillc, ils ont altcint les rives de 1'ocean,

el aussi parce qu'ils ont etc largemcnt influences par leurs relations avcc les

Camhodgiens, les Pegouans, les Malais cl les Chinoii immigres.

Les inemhres dc la famillc qui louche an Siam s'appellcnl eux-mcmes

les Thais du Nord ou <( les grands Thais , el ils donnenl par opposition

aux Siamois les epilheles de Thais meridionaux ou pelils Thais , qui

sonl acceptecs par les interesses. Mais le veritable nom elhniquc de celte

hranche extreme csl celui dc Syam, sous Icquel la connaisscnl aussi les Euro-

pecns. Quoiquc la vanilc siamoise doivc nous reserver plus d'une surprise,

nous avons (juelque peine a admellre, avons-nous dcja dil, quc cc peuplc

ail considere comine un veslige meprisanl de son ancienne sujclion aux Cam-

bodgiens le nom
(jui

lui elail proprc el Tail rejele du jour dc son aflYanchis-

scinenl pour adoplcr cclui de Thai avec la signification de libre . Tou-

tefois, nous dcvons reconnaitrc quc lelle esl ['opinion commune, ['opinion

emise meme par les auleurs europeens.

Nous croyons avoir egalcment dil quc Ic Icrme dc Syam parait pour la pre-

miere fois, a notre connaissancc, du moins, dans une inscription en languc

vulfjaire du Champa, dalee de io5o (973 s.). II reparail aux inscriplions

khmrros du temple d'Angkor Vat, xu siecle, ou cette race est dislinguee,

semble-l-il, en deux branches, les Syam Kat el les Syam Kak. Nous

n'avons pas de rcnseigncmenl sur la nalure el les motifs de celle division.

On re Irouvc encore ce nom de Syam dans les inscriplions chames du

xnf sircle. Selon M. Schlcgcl, on nc le rcnconlre dans les hisloriens chinois
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qu'a parlir de la dynastic mongole, soil vers 1295. En effet, les Celestes n'ont

guere pu connaitre plus tot la tribu qui venaitde s'affranchir du joug cambod-

gien. II est a remarquer que les textes epigraphiques que nous venons de men-

tionner emploient constamment \'S dental et 1'on peut se demander si ce ne

fut pas par manie d'adaptation litteraire que les Siamois eux-memes identi-

fierent, parait-il,
leurnomau Sanscrit s'yarna brun, colore , don ts'ayam serai t

la forme siamoise et dont on a pu faire s'jamarastra le royaume des

bruns . Li's etant palatal en tous ces termes, il semble bien que cette ety-

mologic doive etre ecartee quoiqu'elle soit generalement admise, meme par

les auteurs europeens.

L'opinion des hisloriens chinois, qu'ont relatee, entre autres, Abel

Remusat, de Rosny et Schlegel, et qui fait descendre les Siamois de la

bande fameuse de rebelles appeles Sourcils-Rouges , est inadmissible, pue-

rile meme. Ilestdit en eflet que ces brigands, qui se teignaient les sourcils

en couleur de sang afm de se donner un air plus terrible, ravageaient la

Chine vers 1'an 3o, sous la dynastie des Han. Or, les Siamois ne peuvent

avoir d'origine autre que celle de tous les Tai's. qui formaient deja a cette

epoque, et meme bien anterieurement, une vaste, nombreuse et importante

nappe ethnique. De son cote. Fr. Gamier fait observer avec raison que les

Annales siamoises attribuent une origine commune aux Cambodgiens et

aux Siamois, et les font arriver dans le Sud de 1'Indo-Chine par la vallee

superieure du Menam. Mais il faut faire ici une large part a la vanite nationale :

la difference absolue des races et des langues, les contradictions du recit

siamois, 1'aveu de la suprematie politique et religieuse des Cambodgiens

prouvent surabondamrnent que ceux-ci, loin d'etre une branche detachee

d'une souche qui leur serait commune avec les Siamois, les ont precedes

de plusieurs siecles dans 1'habitation de la partie meridionale de 1'Indo-

Chine 1

.

Connaissant encore mal les annexions et les demembrements successifs

de 1'empire cambodgien, nous ne pouvoris guere fixer de date a 1'asservisse-

ment des Siamois imrnigres dans le haut bassin du Menam. Peut-etre la pre-

miere conquete, avons-nous dit, remonte-t-elle au vne
siecle, puis une seconde

conquele, plus durable, celle-ci, eut-elle lieu au ixe siecle alors que la puissance

des Cambodgiens atteignait d'un bond son apogee? Nous ignorons de meme

i. Op. cit., p. io4-
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la nature exaete des relations dcs deux peuples : vassalile on domination

dim-lr. II est possible (|ue les Siamois aient etc, aux debuts, constilucs en

petils
nivauiiies mm loin de Xieng-Ma'i, vers Lokbon, qui serail peul-etre le

primilif Nokbon Nong Sno des Siainois, (juc les Klimcrs ap|)elaienl dc inrinc

\okor Trepeang Sno ro^aume de la mare de 1 arbre Sno . Mais ee (jue

les traditions communes el une foule d'aulres indices plus sericux encore mct-

teut bors de doule, c'esl le fait memo de I'ussujellisseinciil dcs Siamois aux

ord reset auxeorveesdes(lainl)odgiens,ainsi (jucladureeplusieurs foisseeulaire

dc eellc servitude, qui ne dcvait prendre (in qu'au xin" sieclc. Elle leur per-

mit, d'aillcurs, de croilre en nornbre sans porter trop d'ombrage a leurs

mailrcs et de s'elendre progrcssivcment vers le Sud, tout en se eivilisant au

contact des (lambodgiens. 11 en sera dc memo sur le golfc du Bengalc. on la

domination des Pegouans transmeltra d'abord la civilisation de ce pcuple a

ses sujels el fulurs conqucranls, les Birmans.

Quoiqne les kluners, pas plus que les autrcs Asiatiqucs, n'aienl connu les

pratiques qui s'implanlent cbc/ les Europeens de noire generation et n'aient

songe un seul instant a imposer leur langue a leurs sujels, leur tongue

supremalie produisit cbe/ les Siainois dcs resultals qu'on pourrait comparer
avcc asse/ d'exactitude aux eflels de la conqucle riormandc sur le langage dcs

Anglais ; si bien qu'il esl difficile de connailrc scienliiiquemcnt la lungue

siamoisc sans une elude, prcalable ou conjointe, dc Tidiome cambodgien.

La prononciation du siamois, qui devait a 1'origine elrc inolle el douce

comme cellc de lous les dialeclcs lai's, tut influenced par les accenls gultu-

raux el 1'emploi frequenl des groupcs dc consonncs dcs Cambodgicns. Dc

ineinc quc ceux-ci, les Siamois s'aecoulumerenl a prononccr les consonnes

lories comme des faibles ct les sonores comme dcs dures : en lanl que son,

|mr example, le p sc muanl en it, et le 6 en p ; le t et le d faisant dc meme un

cbasse-croise. Plus encore, cellc domination seculaire semble avoir impose
aux Siamois 1'emploi dc la leltre r, qui n'cxisle pas, sauf crreur de noire

part: la iamillc etant encore tres pen etudiec el incomplelemenl connue, -

cbe/ les aulres Tbais, de merne que cbez les Cbinois. Seuls, enlre lous les

groupcs de la famillc, les Siamois prononccnl celle lellre, iniliale ou intcr-

calee, landis que leurs freres la cbangcnl en k ou /. A la fin des mols,

les Siamois ecrivcnl encore la lettre r, mais ils lui donnenl alors le son dc

la lellre n, son qui est aussi donne a la Icltrc / quand clle est de mcme
iinulc.
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Le vocahulaire siamois a fait de Ires noinbreux emprunts a 1'idiome des

anciens maitres. Tels, pour en choisir quelques-uns entre des centaines :

Amnac, prononce amnat, prestance, pouvoir , n'est autre que le khincr

amnac, meme sens, qui derive du radical cu oser, pouvoir .
- - Amnoy,

pron. umnuei, (( dormer , est le klimer anmoy don, donner
, radical oy

donner , mots restes usuels au Cambodge et qui sont pourtant des plus

anciens de la larigue, car on les lit deja dans les inscriptions des vie
et vii

c

siecles. -- Les mots siamois qui suivent ayant de meme que les precedents

une signification a peu pres identique dans les deux langues, nous nous bor-

nons a indiquer leur radical kbmer ; Bamrap a reprimer ; r. prap

avertir, reprimer .
-- Bamro' entretenir ; r. proe envoyer .

-

Chamlo'i defendeur en justice : r. chlccy repondre . Chamnai de-

penser : r. chai meme sens. Chamnam engager ; r. chd'm ((garder.

Chdmnek partager, en khmer part, portion , du r. chek (( partager .

Kamnot decreter de kamndl et de kdt, meme sens. Kamnot nais-

sance, r. koet (( naitre, et dans les inscriptions khmeres, ket. Somdec,

pron. somdet, du khmer samtac roi
,
ou stac roi , qu'on retrouve aussi

en siamois. Sdtn?'uol, pr. samruen, du khmer samruol agreable, souriant))

et de sruol, meme sens. -- Tha : le, du khmer Danle qui est prononce

Tonle mer, lac, bassin, etc.. etc.

Les mots a deux syllabes, surtout quand la premiere se termine par un

ra, sont generalement empruntes au cambodgien ; tels sont les mots commen-

cant par am, kam, chain, tarn, sain, etc. Empruntes de meme sont les mots

dom et pado'm, qui ne sont aulres que les termes cambodgiens phdoem ou

pdcem commencer et son radical deem, ecrit teem, jadis tern, qui sigmfie

depuis des siecles tronc, souche, origine : le p initial de pdoern don-

nant la voix causative. G est done par erreur que M. Schlegel a ecrit :

Dom (commencement, origine) est padom abrege, pour lequel nous trou-

vons en malais idma et pertama, tous les deux du Sanscrit prathama*. II est

probable que ces termes malais sont apparentes aux correspondants cambod-

giens, mais le Sanscrit est ici hors de cause et le siamois n'a emprunte qu'au

cambodgien.

L'action de ce dernier idiome sur le siamois fut si forte que des mots, qui

sont peut-etre simplement that's d'origine, semblent avoir ete modifit3s d'apres

i. Siamese studies, p. 85.
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les prindpcs usites par la langue cambodgienne : tels, samnnk, observer
,

s<i/nnifin/ et sainnicny sieny voix . Toulefois, des reserves sont a faire sur

ce point, rar il est possible que ces termes soient d'aiicicns mots kluners

perdus par le cambodgien el conserves par le siamois. Mais on convieiulra

quo I'une on 1 aulre de ces I'venUialitcs inilitc egalemenl en faveur dc la

grandc inlliiencc de la premiere de ces langues sur la seconde.

I'.n definitive, on doit distingner dans la langue siainoisc : i" le fond

I/mi' priinitif. qui exprime gc'neralemcnl les objets maleriels el les idees

simples; a" les mots tires du kluner, qui sonl Ires nombreux; 3 quelques

rares tonnes dus au contact des autres peuples voisins, Malais et Pegouans,

ainsi qu'anx marcbands el immigrants cliinois; 4 les expressions religicuses

ou politiques, assex nombreuscs, tirees des langues savantcs : le Sanscrit el le

pali. Les mols pal is onl ete pris direclemenl par les Siamois dans les

textes religieux : I'adoption du canon meridional ayanl a peu pres coincide

avec I'afiranchissement de la nalion au xm e
siecle. Mais 1'inlroduclion

des termes provenant du sanscril remonle, en general, a 1'epoque de la

domination kbmere, el ces expressions passerenl dans la langue par 1'inler-

mi'diaire du cambodgien, donl 1'ecrilure se prele mieux a representer les

groupes de consonnes du Sanscrit; il esl a presumer que les Siamois ne

connaissaienl guere alors d'aulre ecrilurc que celle de leurs maitres cambod-

gien s.

A noire grand regret, nous devons repousser, d'une maniere absolue, les

theories emiscs, a diverses reprises, par 1'erudit el eslimable savant bollan-

dais, M. G. Scblegel
1

. Croyant que les Siamois furent etablis de toul temps
dans le pays qu'ils occupenl aujourd'bui, ne tenant aucun compte de cet

immense triangle elbnique des Tbais, qui couvre I'lndo-Cbine, qui lienl de

pres aux Cliinois, el donl les Siamois ne sonl que la poinlc meridionale, se

bornanl enfin a comparer les dialecles cliinois, malais el siamois, M. Scblegel

voit dans ce dernier peuplc (donl, pourlanl, les cbeveux sont lisses comme
ceux de lous les

Tba'i's) les descendants des habitants primitifs du Founan,

cjui avaient les cbeveux frises. 11 pense qu'ils lirerenl leur premiere civilisa-

tion des Malais, qu'ils parlerenl d'abord un dialecle malais el qu'ils furent

cbinoises plus lard par des marcbands du Celesle Empire.

i. Tonnij I'ao, mars 1901, 011 I'autcur invoquc aussi 1'aulorilc dc Van den Tunk. Siamese studies

1. J. Brill, Leiden, ujoy, p. 5, ao, 21.
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Apres la culture malaise, dit-il, vers le Iroisieme siecle de noire ere, la

culture chinoise cut une telle influence sur le langage siamois que cerlaine-

ment plus d'un tiers de ses mots sont chinois. Les Chinois introduisirent

meme leurs cinq tons et influencerent les Siamois si fortement que ceux-ci

contracterent leur propre langage et, plus lard, les mots du Sanscrit et des

autres langues indiennes autant que possible en monosyllahes, donnant a

chaque syllabe 1'un des cinq tons... Car les Chinois introduisirent au Siam

non seulement une immense quaritite de mots chinois, mais meme leur

propre systeme d'intonation Le systeme tonal chinois eut victoire

complete a Siam et tous les mots prirent des lors un des cinq tons ; en outre

ils furent autant que possible reduits en monosyllabes comme chez les

Chinois ; ils resterent fixes a leur grammaire malaise qui n'admit pas les

composes synthetiques chinois... Les nombres chinois remplacerent entie-

rement la numeration indigene... Ces marchands chinois (qui modifierent

ainsi la langue des Siamois) etaient des gens simples et non des lettres,

a preuve que les lermes des idees abstraites ne se rencontrent pas parmi ces

mots...

Nettement et positivement enoncees, ces theories sont non moins erro-

nees. Sans s'attarder a examiner si pareille implantation des tonalites chinoises

dans la langue d'un pays loinlam est praliquement admissible, scientifique-

ment possible, il n'y a qu'a faire remarquer, une fois de plus, que les mar-

chands du Celeste Empire ne purent rencontrer chez les Siamois qu'une

langue thaie possedant de lout temps ses cinq intonations et appartenant a

une famille qui tienl de pres, numeralion comprise, aux dialecles des peu-

pladcs meridionales de la Chine. Au surplus, le conlacl enlre les navigaleurs

chinois et le peuple siamois ne put reellement s'elablir d'une maniere

conlinue qu'a parlir du xme siecle : les Cambodgiens occupanl encore aupa-

ravanl le bassin inferieur du Menam.

Les premiers rois. - Nous basanl, malgre leur caractere tres sus-

pect, sur quelques dates donnees par les Annales des Royaumes du I\ord,

nous placons en lele des rois siamois quelques princes semi-legendaires qui

n'auraienl pourlant regne que dans la partie meridionale du bassin du

Menam et non dans les contrees donl s'occupenl ces Annales. Nous les

placons au commencement du xmc
siecle, c'est-a-dire a une epoque ou les

Cambodgiens devaient encore dominer ce pays. Si done 1'existence de ces
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seigneurs est reelle, ils ont du (Hre dcs feudataires du roi d'Angkor Thoin.

Mais comment dissiper, acluelleincnl, Ics epaisses lenebres donl les legendes

enveloppent eonstammcnl cclle bistoire, ou ricn n'cst certain, pas inernc les

dates, qui soul toutes fanlastiques et contradictoires?

Dans ces Annalcs il est dit que, en laio, le Pliya Kong rcgnail a

Kanchanboury (aujourd'hui kanbnury, sur le Meklong, a 1'Ouest de

Bangkok, par i/iN.). II cut 1111 fils
<|iii devait, cornme un aulre (JKdipc,

causer sa morl. Telle fill la prediction dcs devins a la naissancc de 1'cnfant,

quc sa mere sauva du Irepas en I'envoyant sccrelcmenl avec une nourrice

chex un prince vassal, le Pbya dc Halcbaboury (ou Halboury, egalemcnt sur

le Meklong. inais a unc quin/ainc de lieues en aval ct non loin de la mer).

Devenu grand el ignorant sa veritable origine, le jeunc prince engagea son pere

adoplif a refuser le tribut, enlra en lutte contre le seigneur suxerain ct le tua

en combat singulier, accomplissant ainsi 1 'oracle a son insu. Poursuivant la

serie dc ses crimes inconscients, il empoiia Kanchanboury, y monla sur le

IrAne sous le nom de Pbya Pban (ou Pbya Bala le Fort
?),

et traita (ou

votilut trailer, notre texle manque ici de precision) sa mere comme une

aulre Jocaslc. Inslruit fortuitement de son afTreuse situation el peiu'tre

d'borreur, il lit executer sa vieillc nourrice, coupable de 1'avoir laisse dans

rignoranec, et pendant neiif annccs de regne il se livra aux omvres pics en

expiation de ses crimes. II se rcndit au Mcruong Lampun pour une transla-

tion de reliques. 11 elcva, en olTrande cxpialoirc, le temple ct le linga dc

Pbra Pathorn, province de Naklion Xai Si. Mais, apres avoir fait regncrson

perc en 1210, c'esl en 1 190 quc les Annales placenl le regne de ce lMi\;i

hala ! Elles le font ensuitc cbasser par son pere adoplif, qui reunit sous sa

domination les deux pays de Kancbanboury el de Halcbaboury, qui cut en-

core un long regne el plusicurs succcsseurs.

Kn i H>O, comme en 1207 el memc en 12,^3, les Siamois sont encore

soumis aux kbmers, car ils paraissent sous les ordres de ceux-ci, de memc

que les \iikfun ou Pegouans, dans les lulles qui ont lieu au Cbampa. La

ville de Lovo conlinuail sans doute a etre le principal elablissemcnt dcs Cam-

bodgicns dans le bassin du Menam ; el dcs gucrrcs, donl reste seulc une vague

tradition, durent avoir lieu en ce commcncemenl du xin" siecle cnlrc les

Cambodgiens el les Tbai's du iNord, c'est-a-dire enlrc Louvo et Lampoun, la

ville donl une legcnde, erronee sans doutc, altribue la fondation a des refu-

gies de Louvo. Cetle association des noms de ces deux villes serail simple-
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ment due, a notreavis, a une vague reminiscence de leurs luttes continuellcs.

Nombre d'auteurs,a commencer par Mac Leod, Richardson etFr. Gamier,

ont reconnu 1'identite de Labong on Lampoun avec 1'ancienne ville appelee

ofTlciellement Haripunjai, et mentionne les Annales locales qui rapportent sa

fondalion a 1'an 676 (1118 du B.) Cette date si ancienne manque totalement

de vraisemblance, comme tant d'autres que donnent les Annales des Indo-

Cbinois. Nous croyons pourtant que la fondalion de cetle cite est anterieure

au xm e siecle. Lampoun, aujourd hui miserable village, situe vers i83o , a

quelques lieues au Sud un peu Est de Xieng-Mai', en Ire cette ville et celle de

Loklion, dont nous allons bienlot parler, semble bien avoir etc, des ses debuts,

le centre principal des grands Thai's, qui 1'ont remplace beaucoup plus tard

par Xieng-Mai' et qui se maintiennent encore de nos jours en ces contrees.

Son nom vulgaire n'est pas, comme le croil le P. Schmitt, qui est con-

stamment hante par lidee des anciennes colonies brahmamques, un nom

moderne remontant a 1'invasion des Thai's
1

et donne a une ancienne ville

d'originc brahmanique. II est simplement la deformation parla prononciation

thai'e d'un nom officiel Sanscrit. Haripuri, ou, selon le P. Schmitt lui-memc,

Haripuiijara. Cc nom dut etre afiecte sans doute a cette ville par les Thai's,

d'apres un usage regnant en toutes regions plus ou moins impregnees de

civilisation indiennc : Khmers, Laos et Siamois donnaient ct donnent encore

des norns de ce genre a leurs chefs-lieu x, que les brahmanes ne fondenl plus

depuis longtemps, ou n'ont meme jamais fondes, pour la plupart. II est tout

aussi inexact dc voir en Ilaripunjara la capitale d'un fantastique Yavanades'a

qui<se serait etendu, au temps de la civilisation brahmanique, du Menam au

Tonkin. Cette ville devait etre simplement le principal etablissement des

grands Thai's, independants probablement, alors que les Siamois, etablis

plus au Sud. subissaient la domination cambodgienne.

Au risque d'anticiper sur les evenements, en ces debuts si obscurs de

Thistoire des Siamois, il convient de dire des maintenant quelques mots des

autres villes que ce peuple fonda au Sud de Lampoun. Ce fut d'abord

Loklion, probablement la ville que La Loubere appelle Tchai Pap Maha

Nakhon et dont il fait remonter la fondation a une date vraiment par trop

exageree, soil 867 A. D. (i3oo B.) Puis, Sangkalok, qui est probablement

le Ta Soa Nakor Luong du meme auteur et pour laquelle il ne donne pas

i. M. P., II, P . 4oo.
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do dale. Enfin, Sokothai, qu'il appelle Lokoniai ou Lokotai ol
(jn'il fait fonder

on 1 1 88 (17.31. H.), date qui nous semble elrc aussi Irop ancienne. Mais ici

rexageralion serait dc moins d'un siecle, conime nous Ic verrons en eludianl

le rogue do Phya Huang. II est vrai, en ce qui ooncerne cettc dernierc ville,

(juo les carles de CJuoudeville (171,^-1719) ct de lloberl (1701), reproduces

par M. (labriel Marcel aux planches xin ct xiv du Siam ancien de M. Four-

nereau, dislinguenl Lacontai de Sokolai, cc qui tendrait u faire croire (jue le

premier nom sc rapporte a Laklion. Mais ces vieillcs carles, evidcmmenl failes

par renseigneincnls, sonl forlemcnl sujelles a caution, et nous somines dis-

pose a croire qu'il y a cu sur ce point quelque confusion, quo ces deux

villos n 'en forment qu'une seule, que les deux noms doivent se rapporler a

Sokothai.

Nous supposons quc la ville de Sangkalok ful la capitale des Siamois se

constituent en corps de nation, et qu'elle fut fondec parle premier de leu rs

princes qui puisse, mais tres vaguement encore, etre considere commc un

personnage historiquc, le roi S'rllndradilya, quemcntionnenldes inscriplions

ulterieures el que nous proposons d'identifier avec trois princes apparlenanl

aux traditions et legcndes, soil : le Pathamaratch = Pralhamaraja Premier

roi des Annales siamoiscs du Royaume du Nord, Ic roi Abhayagamuni, qui

est le logendairc pere dc Phrah Huang dans ces memes Annales, et le roi

Atu'ularalch= Adityaraja, des Iraditions des Thais seplentrionaux. Ges qualre

noms provenanldc sources diverses nedesigneraienl done qu'un seul el memo

personnage. Mais les donnces sont tellemenl llollanles, ohscures el pcrdues

dans les brumes de la legende, qu'on ne peut evidemment rien aflirmer. En

tous cas le regne du roi S'rl Indraditya doit etre place vers le milieu du xm c

siecle ou, pour mieux preciser, vers 1250-1270.

Sangkalok, dont le nom exacl peul etre Sanyhidokd le monde de 1'As-

semblee bouddhique ou Svaryadevaloka le monde des dieuv des cieux , a

ete identifio par quehjues auteurs au Sajjanalaya des inscriptions. Tclle n'est

pas noire opinion, ainsi qu'on le verra lorsque nous eludierons plus loin la

ville dc Sokolhaiavccleregnede son fondaleur. Les Annales du Nord allribuent

la fondalion de Sangkalok a Pathamaratch, mais elles fonlregner ce prince

avanl noire ere et ne commetlenl done, a noire avis, qu'une erreur de qua-

lorze siecles ! II impoiie de noler qu'clles conslalenl la conslruclion, a 1'in-

leriotir de celle ville, de pagodcs pour les religieux du Bouddha el dc lemplcs

dedies a S'iva el a Vishnou ; elles disenl aussi que Pathamaratch favorisa les
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Cha Pho ' ou savants pretres. II sembte resulter dc ces passages que le Boud-

dhisme et le Brahmanisme florissaient encore simultanementen celtecapitale,

vers ce milieu du xmc
siecle. La fondation de Sangkalok est quelquefois

attribute au roi Phrah Ruang. Mais il parait bien avere que la capitale de ce

dernier fut Sokotbai, ville fondee ulterieurernent et situee au Sud de Sang-

kalok. Selon Pallegoix
2

il est dit dans les Annales de Siam que sous le

regne de Phrah Ruang (environ 1'an C5o de notre ere), les jonques chinoises

pouvaient remonter le Menam jusqu'a Sangkalok qui est aujourd'hui a plus

de cent vingt lieues de la mer . La tradition est exageree au double point

de vue dc la navigabilite du Menam et de 1'epoque du regne de ce Phra Ruang

que nous etudierons bientot, a la fin du xmc siecle.

D'apres les legendes, le premier roi, Pathamaratch, aurait epouse Nang
Thao Maha Devi, dame princesse, grande reine

,
de Haripunjai. D'autres

contes font venir cette reine de Louvo, du Cambodge, du Pegou, de Yien

Chan (Chandrapuri), et la placent bien avant le roi Atoeutaratch (Adityaraja).

Contradictoires et fantaisistes. tous ces recits s'accordent pourtant sur un

point : la vague reminiscence, deja signalee, dcs luttes du pays de Louvo,

c'est-a-dire des Cambodgiens occupant plus solidement le Sud du bassin du

Menam, centre les Thai's du Nord, dont Adityaraja etait probablement 1'un

des principaux chefs. En ce milieu du xmc
siecle, le royaume de Phou Kam

ou de Birmanie etait deju puissant ; un de ses rois s'emparait de Sa Thoeun

(Thaton) et fondait Matamah (Martaban), dont le premier gouverneur, un

Malais, nomine Alima Mang, se revolta, si Ton en croit les Annales de cette

dermere ville, et s'enfuit a Haripunjai d'ou il devait revenir en 1270, pour

s'emparer de nouveau de Martaban en egorgeant le fonctionnaire birman

qui 1'avail remplace.

A cette epoque remonterait peut-etre la fondalion de Xieng-Ma'i par un

roi des Thai's septentrionaux qui aurait, d'apres Bastian, agrandi son royaume

par la conquete de Lampoun. Des notions confuses et sujettes a caution en

tous leurs details qu'on peut recueillir sur cette periode, il semble en effet

resulter que les Siamois, soumis aux Cambodgiens, avaient le sentiment tres

net de leur etroite parente avec les Thais septentrionaux, qui devaient etre plus

ou moins independants et qui peuplaient lescontrees situees immediatement

1. Gette expression est a comparer avec les Pu cah bouddhiques des inscriptions khmeres du

vii e siecle.

2. Op. laud. I, p. i il\.

AYMONIER.
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an Nord du pays que Ics Siamois occupaienl eux-mmes. Coux-ci dont lo

centre principal etait Sangkalok dcvaienl s'elcndre progressivement vers le

Siul. Leurs premiers rois onl pu elrc des Thais seplentrionaux. (Idle suppo-

sition seinblc elrc confirmee plulot qii'infirmle par i'eiameD de la plus an-

cieime dcs inscriptions tlia'ies
<pii

ait etc Irouvee jusqu'a ce jour dans le bas-

sin du Menaui. Ce document, dale dc ia5i (i 17^8.), nous fournil un premier

point de reperc positif et projelle enfin quclquc lucur au milieu des cpaisscs

lenebres oil sc debat vainemcnt I'liislorien.

Relcvee par M. Pavie a Xieng-MaY, celte inscription a etc traduile par le

P. Sclimilt '. L estimable missionnaire, profondt'ment imbu de 1'idee, erronee

a noire avis, epic 1'ecrilurc tlia'ic fut creee plus lard sous le regnc de Rama

kamhciig, s'est everlue a croire cctle inscription postcrieurc de bcaucoup a

la dale qu'elle domic et aux fails qu'elle relate. II appuic son opinion sur une

particularity qui est loin d'etre concluante a nos yeux etqui consistc en ceci :

les voyelles et diplitongucs nc sonl pas exclusivement placees ici dans le

corps des ligncs, commc elles le seront dans la celebre inscription de Rama

Kamh&ng que le P. Schmitl croit elre le premier specimen de 1'ecriture

lha'ie. Mais il laul reconnattre que 1'usage de placer Ics voyelles au-dessus et

au-dessous aussi bien qu'a cole des consonnes est celui des ecritures anle-

ricures, cambodgiennes et indicnncs, lout aulant que 1'ecriture siamoise

moderne el que par suile la tentative graphique de la stele de Rama Kamheng
ne ful probablemenl qu'un fail isole, en disaccord avec les pratiques suivies

auparavant, comme avec celles qui seront usitecs dans la suite. Remarquons,
en outre, que I'inscription llia'ie visbnou'i'le dc la Wai Wisoun, a Luang Pra-

bang
1

, que le P. Sclimilt soupconne avec raison etre plus anciennc que la

fin du xinff

siecle presente ces memes particularites d'ecriture que nous rcn-

conlrons dans celle stele de 1201 : les voyelles y sont tracees, selon le cas,

soil au-dessous, soil au-dessus, soil a cote dcs consonnes. D'aillcurs rien

n'indique dans le texle de I'inscription de 1261 qu'elle ait ele burinee une

cinquantaine d'annees plus tard. Au conlraire, elle semblc plulol relaler,

selon 1'usagc general de ces sortes dc documents, dcs oeuvres d'aclualite, des

I. Mission Pavic, II, p. a'i7 cl suiv. Nous rcmarquons que 1'anncc cjrcliquc dc cc document est

C/io du Cliion , qui corres|>oncl a 1 173 s. :
117.*? a^-aiit

etc'1 I'annvc Kur du I'orc . On doit jcut-
etre accorder plus d'importancc ii cetlc indication de I'annrc cyclique qu'au chiffre dcs uniU's du mil-

ol admcllro quo I'inncription rcmonlc en n'-alile a 1'an ia5o de notre ere.

a. M. P. II. p. 38i.
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fails recenls ou immediats. Elle n'ofTre aucun dc ces caracteres de retros-

peclivile que les inscriptions de 1'Indo-Chine ont generalemenl Ic soin de

mcttrc clairement en relief, le cas echeant. Remarquable par la pompe de son

debut ainsi concu : Glorieuses sont les actions de toutes les races de langue

thai'e ! , elle se borne a nous dire, en resume, que sous le regne du Sam tec

Setha Parama Pavita Plira Maha Dharmlkarajadhiraja, son frere cadet,

qualifie upardja vice-roi agrandit un vihara ou temple bouddbique.

II est difficile de decider actuellement si ce roi de Xieng-Ma'i, qui prend
des litres paraissant elrc reserves aux souverains independants, etail un allie,

un simple contemporain du roi siamois S'ri Indraditya ou cc prince lui-

meme. Mais on peut remarquer que le nom Dharmikarajadhiraja le roi

supreme des rois pieux se relrouvera frequemmenl plus tard dans les litres

royaux des souverains siamois. Si Indraditya fut roi independanl a Xieng-

Mai, ce dut elre dans des conditions quelque pcu semblables a cellesdes rois

d'Angleterre, supremes souverains dans leur ile, mais vassaux du roi de

Paris pour leurs terriloires francais. Comme ces dues de Normandie, il

n'etait sans doute a Sangkalok que le vassal du roi d'Angkor. Les tradilions

sont en efict unanimes sur ce point : rafirancbissement des Siamois ne sera

definitif qu'avec Phya Ruang.

S'rl Indraditya dut avoir pour successeur, a Sangkalok, son fils aine

Ban, sur lequel nous ne possedons pas d'autres renseignements que la men-

tion Ires sommaire qu'en fera le celebre fils cadel, dans la stele dite de Rama

Kambeng. Ban, qui dut regner vers 1270, est peul-elre identifiable a ce fils

de Patbamaralcb, que les Annales du Nord appellent Chao Oula kouman,

qui fut sacre roi a Haripunjai sous le nom de Pbya S'rl Tbamasokaralcb

(Dbarmas'okaraja) et qui prit pour epouse une Brabmanl, c'est-a-dire une

fille de caste sacerdotale. Mais, de meme que pour le precedent, les hypo-

theses concernant ce prince manquent encore totalement de base assuree

et, en fmissant 1'etude de cetle periode, nous devons avouer que la lumiere

esl loin d'etre faite d'une maniere satisfaisante sur les predecesseurs du roi

Rama Kamheng.
Les resultats seront sensiblement meilleurs avec les rois qui vont suivre,

que nous aliens voir deplacer progressivement leur capitale du Nord au Sud,

au fur el a mesure de I'affermissemenl de leurs rapides conquetes. Le pre-

mier en dale de ces souverains sera le celebre liberaleur de la race siamoise,

celui qui dul grouper presquc enlieremenl sous son autorile le bassin du
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\|. n.iin el mcllre par suite tin tonne a la dnision dc cc pays en deux Klals

Tun purement cambodgien, au Sud, 1'aulre siamois el vassal, au Nord.

Les Chinois donnent quelquea vagues renseignemcnls sur cetle division

en disanl quc 1'ancien pays de Tchi-tou Terre Rouge (sur lequel s'etail

fail le silence depuis la conquele du vn sieele) fill divise plus lard en deux

parlies. La meridionale, appeleo Lo-fo, Lo-houh, Lo-hak, etait plate, inare-

oageusc, inais fertile : on y recoltail loulcs sorles de produils. Line cerlaine

similitude de nom a pu tromper quelques sinologues (jui onl suppose" que

eelle contree ctait le Laos. Pour nous c'elail le pays de Lovo ou Louvo,

c'cst-a-dire le bassin infcricur du Menam. La partie seplenlrionale. appelec

Sien. Tsim, etail pauvre, sterile, moins propre a [Agriculture el lirail en

partie ses approvisionnements de 1'autre. (-'etail evidcmmenl le Siam pro-

premenl dil, qui devint, d'apres les Chinois, suflisamment puissant pour

absorber 1'aulre partie. L'elal ainsi compose ful appcle Sien-lo, Tsim-lo,

Sien-lo-fo, c'esl-a-dire Siam-Lovo. Bowring rcconnail bien, d'apres les sino-

logues, Siam dans Sien : mais il ajoule que la secondc syllabe, lo, du com-

pose, resle inexpliquee.

MM. Scblegcl el de Rosny doivenl placer, loujours d'apres les Chinois,

beaucoup trop lard la reunion de ccs deux pays. En outre, le premier de ces

deux auteurs, seul, a noire connaissanccdu moins, cntrc tous les sinologues,

fail conquerir le Nord par le Sud, lorsqu'il dit : Au temps de la dynastic

mongole (1260-1367), S'an| paya loujours Iribut a la Chine. Mais plus lard

Lohak se rendil rnailre par force du terriloire dc Siam (Xord) el alors celle

conlree fut appelee le royaumc de Siam el Lohak. Ccci explique pounpioi

les Chinois appellenl aujourd'hui Siam-lo le royaumc dc Siam 1

. M. de

Rosny dit, de son cole" que durant 1'ere Tchi-lching (i3/i 1-1367), sous

la dynastic dcs Youcn (Mongols), les deux Klals (Sien el Lo-houh) furenl

reunis en un seul royaumc. (San-tsaE-tow-hoei. Seclion elhnographiquc,

citation empruntee au Ming-} ih-toung-ichi, el qui sc Irouvc egalcmcnl dans

le Tai'-lsi/Kj-lioci-licn) . E)c ces references si posilives il scmblc qu'on doivc

conclure el cc n'esl pas la premiere fois quc nous emellons cetle opinion

quc les auteurs chinois repelcnl a 1'cnvi les crreurs les plus grossicres dcs

qu'elles onl pris droil de cite dans leurs livrcs. Nous verrons, en eflet, que

I Tung Pao, 1899, p.

a. Oft. lain!., p. iy8.
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le roi qui regna au Siam pendant la plus grandc partie de la secondc moitie

du xiv siecle fut, il est vrai, un prince Ires puissant. Mais nous verrons aussi

que ses predecesseurs, de 1280 a i35o environ, avaient deja, selon toute

vraisemblance, etendu leurs possessions jusqu'a la mer, peut-etre sur une

partie de la presqu'ile de Malacca, et qu'ils firent meme la guerre aux Malais.

Nous croyons done qu'il faut reporter la formation reelle de 1'empire siamois

moderne au xme

siecle, au regne, que nous aliens etudier, du grand et semi-

legendaire prince qui expulsa defmitivement les Gambodgiens des contrees

qu'arrose le Menam.

Le liberateur. Groupant, analysant et comparant les renseignements

de toute nature que nous avons pu recueillir sur ce personnage, le plus impor-

tant peut-etre de 1'histoire du Siam, nous sommes arrive, croyons-nous, a

donner une consistance presque satisfaisante a sa vie et a son regne. II n'a

guere, jusqu'a ce jour, releve que de la legende. Certains recits des Annales

le font vivre au v e siecle et ne lui attribuent pas moins la creation de la petite

ere qui remonte, comme on sait, au vne
! Fr. Garnier 1

incline a le placer au

xe
siecle, epoqueque les Annales du Norddonnent egalement. Le P. Schmitt,

le traducteur des inscriptions thai'es, a eu le premier le merite de se rappro-

cher sensiblement de la verite, d'abord en placant le regne du heros Phrah

Ruang au commencement du xmc siecle de notre ere
2

; puis en lisant et

commentant une inscription qui donne une date, 658 p. e. = 1296 A. D.,

de la vie de ce personnage
3

. Mais ici le P. Schmitt a eu le tort, croyons-

nous, de ne songer a 1'identifier qu'avec le roi siamois, surnomme Siia Thai,

dont nous ferons, nous, le fils et le successeur de ce celebre Phrah Ruang
des traditions populaires.

L'imagination populaire a enveloppe de fables et de prodiges la naissance,

la vie et la mort de Phya Ruang. Quelques-uns de ces contes merveilleux lui

attribuent une humble origine, le font riaitre d'un petit fonctionnaire de Lovo,

le Nay Kong Kro, alias Ta Kong Sremau, chef des corvees de 1'eau qui etait

charriee a Angkor Thorn, pour la boisson ou les ablutions des souverains

cambodgiens. A peine adolescent, Ruang manifeste a tous, amis et ennemis,

sa puissance miraculeuse en faisant transporter le liquide dans de simples

1. Op. cit., p. io4 et i3o.

2. S. a., p. 188.

3. -V. P., II, p. 298.
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eorbeilles. Poursuivi par ordre du roi cambodgien dont Ics soupcons s'eveil-

lent, il se fail bon/e a Sokolhai ct la il brisc d'un mot la puissance dcs

Khmcrs. A la morl du (Ihao on Seigneur de Sokolhai, Ics Senapall gene-

rau\ lYliscnt pimr roi sous Ic tilre do Pliya S'rl Chandarfidhipali (?).

D'aulres Idgendes recueilliea loul aussi religieusement que Ics preoeclentM

(l.'iincnl unc origine surnalurellc a cc heros des traditions siamoiscs. Sa

naissanec a etc predite par le Bouddha. Son pere est Abhayagamuni, roi dc

Haripiinjai, d'aulres discnl dc Sangkalok, (jui
sc retire sur unc monlagne ou

il a commerce avec la princessc dcs Nagas, cellc-ci vcnant du fond dcs eaux ou

Ji -I ni in- son pere le roi des Serpents'. Le roi siamois laisse son anncau a son

amanlc ct lorsque ccllc-ci met au mondc le fruit de leurs amours, cllc 1'cxposc

avcc cc signc dc reconnaissance. Un chasseur rccueillc el cleve 1'enfant, <jui

fait Irembler le palais patcrncl le jour on il y enlrc par avcnlure. Son perc le

recommit. I'adople ct lui donne le nom d'Aranakumdra le royal enfant

Houge . Aussi 1'appcllera-t-on, quand il sera sur le Ironc, Arunaraja le

Hoi Houge . Le populaire prit, semhle-t-il, dans cc tcrme \runn, la syllabe

run qui donna, prononcee racing, le nom vulgaire de ce heros national. On

1'appcla done Phraya Huang, Pliya Huang, Phrah Huang. (Test le Ponhca

Houng == Bafia Hon dcs Cambodgiens.

Si nous tenons compte des dales connues de sa vie, nous pouvons sup-

poser qu'il dul nailrc entre 12/Jo et 1260. Un passage dcs Annales du .\ortl

disanl qu'il naquit en 1'annce Kur du Pore , il esl peut-elrc possible de

preciscr la dale de cctle naissance a 1'an ia5i, qui ful annee du Pore

(ii~3 s.). Or, nous vcrrons qu'il mourul probablemenl en i324- H aurail

done vecu soixanlc-lrcize ans, cc qui cst parfailcment admissible.

Dans la cclebre inscription
2

qu'il nous a laissee en 1292 environ, il donne

lui-memc Ics di'lails suivanls sur son origine: Mon perc se nommait S'rl

Indraditva. ma mere Nang Siiong, mes freres Han el Miiong. Nous avons ele

ciiuj freres et sauirs de merncs pcre et mere : trois garcons el deux filles. Le

fn-rc cadet m'csl resle, 1'aine mourul quand il etait encore loul petit. II faut

entendre (jue cet alne, Hiin, mourul jeunc encore el non en bas age, puisqu'on
dit plus loin

(ju'il regna quelque temps. L'aulcurde 1'inscriplion relate ensuite

qiic, age a pcine dc dix-neuf ans, il lulla sous Ics ordres de son pere conlre

I. On pent comparer I'union dc Proali Thong ct de Neang N6ak, In couple llgendaire des fonda-

tcurs du Cambodgc Tons ces recits, au fond, sont dus a dcs rcminisccnres lillcraires.

a. N. a , p. aa5aii. M. /'., II, p. 170 202.
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le gouverneur d'une ville de Chod qui semble avoir ete du cote du Pegou,

qu'il le mit en fuite et que, a la suite de cet exploit, il recut le nom de Rama

Kamheng, c'est-a-dire Rama le redoutable, le terrible . II ajoute que,

apres la mort de son pere, il fut le fidele sujet de son frere aine Ban, puis il

monta sur le trone a la mort de ce dernier. II aurait done ete le troisieme

roi national des Siamois, autant du moins que nous pouvons en juger.

II dut monter sur le trone vers 1'age de vingt-cinq a trente ans, entre 1276

et 1280. On continua al'appeler Rama Kamheng, ou encore Phraya Ramaraja
le roi Rama , Phya Arunadharmaraja, Samtec Phra Arunaraja, etc.

II eut pour frere cadet, disent les Annales, le Ghao Ritthi Kouman =.

Riddhikumara, qui regna plus tard a Xieng-Mai' et qu'il faut sans doute

identifier au frere cadet Miiong dont il parle dans son inscription. Ges Annales

lui donnent aussi un troisieme frere qu'elles appellent Suchak Kumara ou bien

Chao Suchak, et constatent meme que les trois freres furent tres unis. Mais

elles font aussi de ce frere Suchak le successeur de Phya Ruang, tandis

que ce successeur fut, nous le verrons, son fils portant ce nom de Suchak.

Nous croyons done que les Annales ont du confondre et transformer a tort

le fils en frere.

Monte sur le trone, Phya Ruang secoua la tradition commune des deux

peuples est unanime sur ce point
- - le joug du Gambodge et semble avoir

porte a 1'antique puissance des rois d'Angkor des coups qui furent tellement

soudains, terribles et decisifs, qu'on ne saurait les comprendre qu'en supposant

un veritable reveil politique de la race siamoise, deja repandue au loin vers le

Sud, jusqu'a Louvo peut-etre ou meme audela, et subitement soulevee, elec-

trisee, a la voix de son heros national. II est certain en tous cas que le pouvoir

du liberateur fut immediatement formidable et qu'il ne tarda guere a porter la

guerre jusqu'au coeur du Gambodge. Nous en avons un temoignage indirect

mais tres positif, celui du voyageur chinois de 1296, qui constate que ce

dernier pays avail ete devaste par une invasion des Siamois et qui laisse

entendre que ioute annonce de guerre de la part de ce peuple excitait chez les

Khmers une emotion publique que nous pourrions comparer au tumulte

que la nouvelle d'une expedition gauloise suscitait dans 1'ancienne republique

romaine.

Ayant done rapidement reduit en esclavage, massacre ou mis en fuite les

precedents maitres du bassin inferieur du Menam, les Siamois avaient, par ce

fait meme, separe de 1'empire cambodgien toutes ses possessions de la pres-



6j)0 I.F

qu'ile dc Malacca qui durenl toinl)cr cntro lours mains sans coup ferir. Lcs

Cambodgiens qui occupaient ccs lointaines possessions n'eurent qu'a prendrc

la nicr pour rcgagncr lour pays, ou sc souinctlre a Icurs csclaves dc la vcillc.

Ceux-ci les remplaeerenl en ccs conlrees mdridionales, ou Pbya Huang parail

avoir fondc ou lout au inoins restaure la villc dc Ligor, cntrc aulrcs. Ccs

acquisitions si promptcs expliquent l
i

brusque contact des Malais el dc ccltc

jeunc nation siaiuoise qui naissail a peinc a la vie, mais dont les premiers

pas elaient ccux d'un geant. En elVct, d'aprcs Ic debut dcs Annales de Mar-

taban, Pbya Huang enlra en luttc contre les cnvabisseurs Kbek Cbvea

(Malais) et les repoussa de son royaume dc Sokotbai. Ccs guerres siaino-

malaiscs paraisscnt s'etre prolongees jusquc vers la fin du siecle, epoque oil

les deux pays fircnt la paix, sur les recommandations du Fils du Ciel.

Pbya Huang envabit aussi Cbantaboun, mais I'acquisition de ce pays,

alors bicn pcuple de Cambodgiens, sans doule, ne dut pas etre definitive,

puisque un siecle plus lard il sera encore question dc luttes pour la compute
de Cbanlaboun.

Puissant, bonore, rcccvant des elepbanls blancs, salue par la pluparl des

rois voisins qui reconnaissaicnt son aulorile ou subissaicnt au moins son

inlluence, Pbya Huang laissait, de ineme que les souverains cambodgicns,

ses sujets faire la cbasse aux tribus sauvages et prendrc pour esclaves les

babilants dcs montagnes. II juge meme ccttc sortc d'exploits dignc dc figurcr

dans ses inscriptions. Comme 1'a fait rernarquer M. Lefevre-Pontalis, sa

famcuse inscription de 1292 cst, pour ainsi dire, le cbant de triompbe de la

race entiere des Tbais prenant conscience de sa force et celebrant sa gloire

sur la pierre ; tcls ces passages : Les babilants du pays des Tbais n'ont

pas leurs pareils en inlelligcnce, en ruse, en courage, en audace, en

energie, en forces. Us out su vaincre la foule dc leurs enncmis. Us ont un

grand royaume et beaucoup d'elephants. Us ont soumis a 1'Oricnt...

jus(|u'au lleuvc Kbong (Mekbong), au Sud jusqu'a la mer ct Sri Dbarma-

raja (Ligor), a TOccidcnt Cbod (Jod) ct Hangsavadi, la mer fait frontiere;

au Nord, jusqu'aux Mfruong Pbre cl Nan (vers 19 ou 20 N.). Aprcs (la

conquele) ils se sont livres a 1'agricullure ; tous obscrvent Ic dbarma (la loi

rcligieuse).

IMiya Huang fut, scmblc-t-il, Ic fondaleur de la ville donl il fil sa capilale

el qui ful done, peut-on supposcr, la premiere capilale dcs rois siamois indc-

pendanls. On sail que Joao dc Barros, cite par Bowring, represenle Sokotbai
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comme etant la plus ancienne des cites de Siam. A en croire un passage de

La Loubere, le roi (( obligea son peuple a 1'y suivrc . Cette ville de Sokolhai

est appelee dans les textes indigenes, tantot de ce nom, tantot de celui de

Satxanalai. Ainsi les Annales da Ar

or(/parlent souvent du Moeuong Satxanalai

ou sejournait Phya Ruang ct que la mer baignait de son temps, ce qui faci-

litait les voyages des navires , remarque exageree plus encore que naive.

Fr. Gamier, le P. Schmitt et d'autrcs auteurs ont identifie Satxanalai,

non pas avec Sokothai, mais avec Sangkalok, la precedente capitale, ou Phya

Ruang a pu monter sur le trone et sejourner quelque temps avant de se porter

au Sud et fonder Sokothai. Cetle question de 1'identification de Satxanalai,

que nous avions reservec provisoirement dans Les Provinces siamoises, doit

etre tranchee ici. Le P. Schmitt avait d'abord vu Satxanalai dans la ville de

Kamphrng Pech. M. Fournereau a adopte cette opinion et consacre meme

vingt pages a la description des ruines de Kampheng Pech sous ce nom et

cette rubrique de Sajjanalaya
1

. Ensuite, le P. Schmitt a cru voir en Sajja-

nalaya une autre capitale des Thai's qui semble meme avoir ete plus

ancienne que Sukhodaya et dont les ruines se retrouvent a cote de 1'ancienne

ville de Sangkalok , sur le fleuve qui baigne les rives des deux villes
2

.

Ces deux auteurs font done de Sajjanalaya une ville parfaitement distincte

de Sukhodaya. Dans la pretendue traduction complete de la stele khmere de

Sokothai, que le P. Schmitt aurait tiree d'une ancienne version siamoise
,

il fait partir de Satxanalai le roi de cette inscription qui vient emporter d'assaut

Sokothai et plus tard ce meme roi aurait quitte cette derniere ville, au grand

chagrin des habitants, pour retourner a Satxanalai. Mais nous avons conteste

et" nous contestons plus que jamais 1'exactitude dc ce document qui nous

parait etre completement apocryphe. Les details qu'il donne et que nous

relevons ici ne sont nullement propres a lui restituer quelque credit.

En somme, aucune preuve n'est apportee a 1'appui de 1'identification de

Satxanalai avec Sangkalok, tandis que nous lisons dans les Annales da Nord

que Phya Ruang regna a Satxanalai, y fit des convocations, et, dans les Annales

1. Le Slom ancien, p. 179-199.
Je dois saisir 1'occasion de faire rcmarqucr que les ruines d'Awat ou Aval, dont je n'avais dit que

quelques mots pcu precis dans les Provinces siamoises (p. 63), ava lent ete decrites en detail dans cet

ouvrage de M. Fournereau (p. 201-202). Vat Aval no'i, la petite , et Vat Avat jai, la grande ,

sont a un quart de lieue 1'une de 1'autre, sur la route de Kampheng Pech a Sokothai.

2. M. P., II, p. 176. Voir aussi p. 191. Note.
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dc Marlaban, (|iie Phya Ruang regna a Sokotliai. II y a done la un premier

argument en favour (Tune sculc capitale, recevanl, alternalivemenl on simul-

taiuMncnt, cos deux noms diil'erenls. En oulrc, s'il s'agissail do deux \illes

distincles, les inscriptions parlcraicnt do S'rT Sajjanalaya et dc S'rT Sukliodaya,

en repelant le tonne honorifique pour cliaque ville, landis qu'cllos disent

conslaimnent S'rT Sajjanalaya-Sukhodaya, expression quc nous Iraduisons

par la forlunee, sojour des homines dc bien, lever (du solcil)de la prosperile

(ou aurorc du bonhcur) . Mcinc 1'inscriplion thai'e, dite dc Nagara Jum,

da lee do i,'$57 (1279 s.), parleradu roi qui regna au McBiiong S'rl Sajjanfdaiy-

Sukhodaiy (s/'f)

1

. Quanl a prelcndre, cominc on 1'a fail d'aulrc part, (pic

Sokolhay n'cst aulre quc Srok Thay le pays Tliay , par opposilion au

Srok Khmer le pays camhodgien , outre quc 1'expression supposcrait

sans motifs plausihles 1'emploi de tcrmes apparlcnant a deux langucs difle-

renles, eclle explication, n'ayant d'aulrc hasc qu'une appa rente homophonic,

est par Irop superlicielle, sinon puerile.

Lc roi llama Kumheng parlanl, duns sa celebrc inscription, dc palmicrs

plantcs depuis quatorze ans en 1292, il est possible que la fondation dc Sokolhai

remonle a Tan 1278"'. Cetlc capitale sernblc avoir cle entouree d'un syslemc

complcl de canalisation. II cxislc, selon M. Fourncrcau, les vestiges de norn-

breux eanaux creusos de main d'hommc dans la region de Sokolhai. Us sont

aetuellement, en grandc paiiie, a sec, ou combles et dans un elat complct

(1 abandon. Destines jadis a irriguer et a fertiliser les alenlours dc la capilalc,

ils monlrent le degrc dc civilisation que les Thais avaient alteint a cello

epoquc et I'importance qu'ils allachaient aux travaux agricoles. II en sera

de meine aux environs d'Ayoulhia et de Bangkok, quand ccs villes scront les

capilales du royaume.
--

Pliya Kuang dut cmbellir sa nouvclle capilale ct y

fa ire dc grands travaux pendant une quaranlaine d'annees, a partir dc 1280

i. .w. /'., II, p. jaS-'j.'iG.

a. Rappclons. a [>ro|)os dc cello fondation dc capitale, mc coulumc barbate dont nous avons dc^ja

parlc ct dont nous trouvons un notivcl cxctnplc duns les .\nnales de Marlaban. !. fail conccrne une

\illc donl I'lii-sloirc est en deliors dc noire sujct, il est vrai, mais ccs pratiques bicn connucs remon-

tenl tr\s loin, cxislcrcnt en tonics nalions dc rindo-Chine ct onl done etc ccrtaincmcnl usilees pour la

fondation dc Sokotliai, comme pour cello d'Angkor Thorn ou de toutc autre ville.

Lorsque Marlaban o\i Matainab fut crcc en 1286, une fcmmc, enceinte de huit mois, donl le pas-

sage pri-s des fondalions avail rtc annonce par les Iloras dcvins royaux , fut jclec dans la fosse et

son sanjr jaillil jnsqnc sur le sol, sous la pression des colonncs. Sept autres personnes furent aussi

sicrifnV> dc la sorlc, el il ful prcdit, en conscfpicncc, quc huit princes, antantquc de victimes, rcgnc-

raienl en cctlc cite.
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environ. II connaissait de reputation les merveilles d'Angkor Thorn, si

rneme il ne les avail visitees en personne dans son jeune age. Les Annales

da Nord conslatcnt qu'il fit de grandes constructions au M. Satxanalai et

y eleva des Vihara ou temples, dans les cinq directions. D'autres passages

disent encore qu'il fit dc riches donations de terres aux Vat ou pagodes

de Sokothai. Lui-meme, dans son inscription, donne 3 /ioo brasses de

contour a la ville, parle d'une source d eau claire au milieu, place au Sud le

palais, le bazar, les tours, les jardins; au Nord, les cellules des religieux boud-

dhiques ; a 1'Ouest, les ermitages des immigrants venus de Ligor; et il relate

qu'il fit dresser en 1292 un trone de pierre sous un bosquet de palmiers.

Sokothai etant reste, comme nous le verrons bientot, la capitale du Siam

pendant pres d'un siecle apres le regne de Phya Ruang, les successeurs de ce

prince y firent sans doute des constructions de leur cote. On ne peut done

attribuer au fondateur de la cite I'edification de tous les monuments dont les

ruines les plus importantes ont ete decrites dans le Siam ancien de M. Four-

nereau et dont nous avons dit nous-meme quelques mots d'apres cet auteur,

dans notre volume Les Provinces siamoises. Mais on doit admettre que Phya

Ruang en eleva une grande partie. Ces colossales pagodes, dont la presente

elude permet de fixer la date avec quelque precision, pouvaient etre riches

dans leurs details, elles n'en apparliennent pas moins a une epoque de deca-

dence archilecturale et ne sont nullement comparables aux grandes osuvres

cambodgiennes.

Mailre inconteste de son jeune royaume, Phrah Ruang dut s'occuperd'y

developper 1'industrie, deja florissanle probablement. Nous voyons, en effet,

dans la relation de Tcheou-ta-kouan, le voyageur chinois de 1296, que le

Cambodge recevait des etofles de Siam. D'un passage des Annales du Nord

on peut deduire aussi que 1'industrie de la poterie, en partie entre les mains

des residents chinois, etait egalement prospere. II est dit que les Ghinois

font des assiettes et que la fabrication de ces produits date de 1'epoque de

Phya Ruang . La Chine etait alors a 1'apogee de sa puissance. Koubila'i Khan

disparaissait apres avoir, avons-nous dit, lance ses armees, avec des alternatives

de succes et de revers, aux deux extremites de 1'Indo-Ghine, en Birmanie et au

Tonkin. Ayant libre acces a la mer, le roi siamois prit a cceur de developper

les relations exterieures et d'inaugurer avec le Celeste Empire des rapports

que ses successeurs continueront a entretenir soigneusement, mais dont la

legende ne tarda pas a s'emparer et qu'elle defigura, comme tout ce qui con-
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ccrne cc grand prince. Le faisanl vivrc au v" ou au x* siecle ct lui attrihuanl

la fomlalion de la petite ere, clle le fail parlir lui-memc en Chine, accompagne
d'un do ses (Veres, sous le futile pretextc d'imposcr a ce pays la reforme du

calendrier. Le Fils du Ciel, cflraye a son arrivee, lui accorde la main de sa lille,

Nang Phrah Sousa Devi, a laquelle il remel la moitie de son sceau imperial.

D'apres M. Lorgeou
1

, apres rachevcment des fetes qui accompagnerent

I m-lil ul ion dc 1'ere thaie (G38 apres J.-C.), Phra : Huang, roi de Sukhotai Si

Saxanalai, envoya un navirc en Chine, afin d'elablir les relations enlre les

deux pays. La mission siamoise rentra dans la capitalc, ramcnant une prin-

ccsse chinoisc et rapportanl un bijou merveilleux qui elait unc source ine-

puisable d'eau douce. Les navires chinois commencaicnt a frequenter le

port de Si Saxanalai . Comme le fait remarqucr cet auteur, ceci louche

encore a la legende. Mais les (Illinois nous donnent eux-memes de meilleures

references. M. Schlcgel, precisanl un renseignemcnt quo Bowling avail deja

donne. mais plus vaguement, dit*: Nous lisons dans les Livres de la

dynastic des Yuen ou mongole quo, dans la premiere annee dc la periode

) imn-clrfny. du regne de 1'einpereur Cheng-lsung (i9g5, A. D.). le roi de

Siam expedia une missive ecrite en lellres d'or, demandant que la Cour

envoyal un ambassadeur a son pays. Cc quc fil 1'cmpcreur, qui adressa en

memc lemps aux Siamois la recommandation dc vivre dorcnavanl en paix

avec leurs ennemis inveleres, les Maliyi (Malais).
- - Lc Siam, dil dc

son cole M. dc Rosny, envoya deux missions a 1'empcreur Tclniifj-lsounfj dc

la dynaslie mongole des Youen, en 1297 et en 1399.

Nous possedons aussi quelques delails, plus ou moins authcnliques, sur

les relations que Phrah Huang entretint avcc les pays silues a I Occident dc son

royaume. Les Annales de Martaban nous apprennent qu'un jeune marchand,

nomme Makalho, sc rendildc cette villca Sokothai (( ou regnait alors le Sam-

datch Phya Huang , ct il cntra au service dc ce prince. Tres intelligent, il

ful rapidemcnl en favour el nomme Gouvcrneur du Palais royal. En 1'abscncc

du roi qui guerroyait les Khek Chvca (Malais) il seduisil la jeunc princesse,

lille de Phya Huang, nominee NangSoi Dao, el s'enfuil avcc clle a Martaban,

ou il parvint, apres diverses pcripeties, a faire assassincr et a remplacer le

gouverneur birman, Alima Mang Chao, que d'aucuns disenl elre un Malais.

1. Bulletin de la Sociele d''Ethnographic, oct.-dec. 1901, p. 78. Cos details scrublcnt dire cxlrails

des .\nnnlps dn \ord.

2. Touny Pao, 1,898, p. 289.
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Tout-puissant a Martaban, il demanda 1'investilurc au prince dont il avail

enleve la fille. Phya Ruang lui pardonna et lui accorda, en 1281 (643 p. e.)

le litre thai', dit-on, de Phya Fa (probablement pour Pha, Prah) Roua.

Si la date ainsi donnee est exacte, il faut reconnaitre que notre hypothese

precedente sur 1'annee (1261) de la naissance du roi siamois pourrait en etre

quelque peu aflectee, si precoces que soient les gens dc 1'Indo-Chine. En

eflel, Phya Ruang aurait eu une fille nubile, alors que lui-meme n'avait pas

trente ans !

Dans son histoire de la Birmanie, S. A. Phayre parle de ces evenemenls

a peu pres en ces termes : La conlree de Martaban fut Iroublee par des

mouvements qui avaient en vue son independancc. De nombreux Shans venant

de Zimme (Xieng-Ma'i) et des pays voisins s'y etaient etablis, et un marchand

de cette race nomme Magadu (Makatho) y avail conquis richesses et aulorile.

II se rendit a Tukkate (Sokothai), alors le siege du chef siamois gouvernant

le haul Menam, el le gagna probablement a 1'approbation de ses plans. A son

retour, il se souleva, suscila une rebellion centre Alimma, le gouverneur bir-

man et le mil a morl. II devinl alors roi de Martaban sous le nom de Wareru

(Fa Roua) ..... II reprit le Pegou sur les Birmans. II ful assassine en i3o6.

11 n'cst pas inutile de faire remarquer que dans cette histoire d'un pays \ oisin

des Siamois ce n
?

est qu'en ce passage que leur nom parail pour la premiere

fois, et cetlenalion qui naissail a la vie affirmail d'emblee sa grande puissance.

A un autre poinl de vue, le P. Schmitl apu dire avec raison Les An-

nales de Marlaban. dont les Siamois possedent une traduclion, viennenl con-

firmer 1'epoque de Phraya Ruang dans la premiere moitiedu xm c
siecle s'aka.

Ces Annales mettent sur le trone de Martaban un gendre de Phraya Ruang
roi de Sukhodaya, ce fut le roi Phraya Fa-rua. que le colonel Phayre, dans

son History of Burmah , appelle \areru. Or ce Phraya Fa-rua, contem-

porain de Phraya Ruang, est mort assassine a Pagan en 1806 de noire ere
1

.

On s'explique diflicilemenl commenl le P. Schmill, ayanl releve a jusle

litre 1'identification de Vareru et de Fa-rua, que 1'on dit avoir etc le gendre de

Phya Ruang, est tente dans la meme page d'identifier ce dernier, non avec

Rama Kamheng, le roi siamois contemporain, mais avec son successeur, Siia

Thai le Lion des Thai's >;. Peul-elre a-t-il subi, a lorl selon nous, Tinfluence

du belliqueux surnom de ce dernier roi. En ce qui concerne la dale de la mort

i. M. P., II, P . 299.
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tie Fa-Rua, Ic P. Schmill adople 6videmment ['opinion de 1'aulcur anglais.

Nous vcrrons plus loin qu'il fuut peiil-elrc placer cclte mort en i3i3.

Nous pouvons conslaler encore, dans les Annalcs dc Martahan, quo
Ph\a Huang lit present a son gendrc d'un elephant hlanc, en I2Q3.

A rinlerieur, Phya Ruang pa rail avoir favorise -- et ainsi feronl lousscs

successeurs - - le Bouddhismc singhalais qui sc propageail alors dnergique-

ment dc 1'Ouesl a 1'Est, en Indo-Chine. Dans son inscription il constate lui-

inenic (jue la loi du Bouddha csl fide-lenient observec, quc des lectures pieuses

sont entendues, quc les saintcs reliquea sonl honorees, quele roi et le pcuple

font des aumones aux religieux el conslruiscnt dcs ccliya ou pyramidcs-reli-

qnaircs. En plusicurs circonslanccs il parait avoir convoquede vt'ri tables con -

ciles qui se tenaient dans la capitalc.

A premiere vue, on pourrait croirc quc Tune deccs assemblies solcnnelles

fut convoquee pour la creation d'un alphabet national, et a ce propos qu'on

nous permettc unc courle digression. Nous ne voyons pas bien cc que veul

dire M. Schlegel en ce passage : Les Siamois ont du posse*der a une epoque
rcculee 1'art de I'ecriture; mais alors ce n'etait ccrtainement pas leur alpha-

bet acluel. (jui provienl d'une source indienne, vers I ia5 A. D., et qui a eHe

burine sur des feuilles de palmier
1

,
II cst probable en eflet, (jue les Siamois

usaient avant leur allVanchissement d'une ecriturc qui etait, a notre avis, la

cambodgienne, ce qui contribuerait a expliquer la profonde influence du

cambodgien sur leur languc. Mais quollc fut la source indienne dont parlc

cet aulour et pourquoi cctte date de 1 125 ? Voila cc
(jui nous laisse perplexe.

Desireux d'affirmer en toules choses 1'independance de la nation, ou, plus

vraisemblablemenl, eslimant que le mode dc figuration des sons de la langue

usite jusqu'alors elait insullisanl, Pbya Huang, le liberaleur, crea Talphabct

vulgaire aujourd'hui en usage a Siain, dit la tradition, ct ordonna de nc plus

employer dorenavant Tancien alphabet kliain ou cambodgien que pour 1'ecri-

ture des livres sacrcs, c'esl-a-dirc des textcs palis. Cclte creation, si creation

il y cut, ce que nous examinerons plus loin, ne fut pas, commc semblc le

laisser entendre la tradition generate, I'cuuvre personnclle du roi ; car lui-

ineme s'exprime ainsi dans son inscription: Autrefois les Thais n'avaicnl

pas d'ecriturc, c'cst en s'aka I2o5 (iu83 A. D.) annec cyclique de la Clievre,

que le roi Hama Kamheng lit venir un maitre qui sut creer 1'ecriturc thai'e ;

I. Tounij Pao, mars 1901, p. 85.
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c'esta lui que nousensommes redevables aujourd'hui. Le roi Rama Kamheng
1'a fait venir comme maitre ct guru de tons Ics Thays, comme aciirya pour

instruire tous les Thays et leur enseigner le vrai merite et le vrai dharma

(loi religicuse)
'

)>. Si nette que soil cette affirmation surla creation de 1'ecri-

ture siamoise, nous croyons qu'elle n'est pas 1'expression de 1'exacte verite.

A notre avis, celle ecriture existait deja anterieurement, employee par les

Thais du Nord plus ou moins indianises. La solution geniale qui fait figurer

par des lettres indiennes une langue a tons multiples, comme Test la sia-

moise, ne fut pas la creation d'un homme, mais le resultat d'une longue

serie de modifications apportees de generation en generation. L'cruvre, qui

ne fut pas, certes, sans merite, du lettre anonyme de 1288, dut consister a

faire seulement dans celte ecriture les dernieres ameliorations permettant de

1'adapter a la representation complete de la langue siamoise. C'est done a ce

point de vue, ajouterons-nous, que devraient etre examines de nouveau les

textes epigraphiques qui semblent anterieurs au regne de Rama Kamheng et

dont nous avons parle a propos des predecesseurs de ce souverain :

1'inscrip-

tion de Xieng-Mai de 1261 et 1'inscription vishnoui'te non datee de la Wat

Visoun, a Luang Prabang.

La belle inscription du roi Rama Kamheng, qui donne sur le pays et les

hauls fails du regne des renseignements que nous avons deja utilises dans

cette etude, porte trois dates qu elle ne place pas d'ailleurs dans 1'ordre chro-

nologique. Ge sont : 1288 (i2o5 s.), pour la creation (a notre avis pour

1'introduction) de 1'ecriture thai'e : 1287(1209 s.), date se rapportant a des

constructions faites a Sukhodaya en 1'honneur des reliquessaintes, ces travaux

paraissent avoir dure une dizaine d'annees ; 1292 (i2i4 s.), annee ou fut

erige, en cette meme ville, un trone de pierres, ou plutot une terrasse monu-

mcntale aflectee aux lectures saintes ainsi qu'aux audiences royales et

solennelles. L'inscription fut burinee apres cette derniere date, probablement

entre 1292 et 1296. Se bornant a y mentionner d'une maniere breve, vague

et generale les victoires remportees par les Thai's sur tous leurs ennemis, le

royal auleur s'abstient soigneusemcnt de loutc allusion dirccte aux Khmers

et a leur longue domination, dont les Siamois, a peine alTranchis, devaient

garder pourtant un souvenir aussi vif qu'lmmiliant. Ce souci explique peut-

elre la legere entorse que Rama Kamheng fait a la verite historique lorsqu'il

i. Traduction Schmitt.
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pn'U'iid quo, autrefois, Ics Thais n'avaient pas d'ecriture ; il aurail du

ajoutcr natioiiale .

I i
< .ii-ii in- qui, bicn enlendu, nc songoail pas Ic moins du mondc a

identifier llama Kamhdng an U'gendaire Plirali Huang, (ju
il playail an vir ou

au x'siecle, dit : Nous croirions volonticrs quo I'hra Ham Kumhrng ost dc

Fie. 55. Angkor Vat. Motif de sculpture. (Desin de M. Oriol).

race Thai Mai (grand Thai' on Thai' du Nord) ct qu'il cst le meme quc Ic prince

appcle Hen va Men Yea dans Ics Annales de Lahong, qui fonda la ville de \ieng-

Mai' en i
^9.'?. (]etlc derniere dale n'est gucre admissible pour la fondalion dc

cette ville. Mais ilcst certain que, vcrs 1296, Rama Kanihong (it a Xicng-Mai
un voyage qui n'ctait sans doute pas Ic premier. Celte ville etait alors sous

la domination de son frcre cadet, sans doute ce Miiong, le troisieme fils ne

de S'rl IndrJiditya el de Nang Siiong. La principaute de Viyaya Xicng-Mai',
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alliee et elroilemenl unie au royaume de Sokothai, elail puissante et devait

jouir d'une semi-independance. Nous voyons meme qu'elle fit la guerre a

Fa-roua, le roi de Martaban. II est vrai que cette attaque fut repoussee avec

perte. D'apres les Annales du Nord, le djernier roi de Xieng-Ma'i etait mort sans

laisser d'autre herilier qu'une fille appelee Nang Mallika Devi. Les seigneurs

du pays envoyerenl alors une ambassade a Phrah Ruang pour lui demander

son frere cadet, qui ne s'appelle plus, ici, Miiong, mais Rillhi Kouman

FIG. 50. Bas-reliefs d'Angkor Vat. La mort du roi des singes.

(Riddhi Kumara); et ces seigneurs desiraient le mellre a la tele de la princi-

paute. Phrah Ruang avail accueilli la requete et s'etait rendu a Xieng-Mai

avec son frere et une suite nombreuse. II fixa, en route, les limites des deux

Etals. A Xieng-Mai les princes siamois furenl recus avec empressemenl par

la jeune princesse et par la population. Ritthi Kouman epousa Nang Mallika

el fulsacre roi sous le nom de Phrah Ritthiratch (Riddhiraja). Phrah Ruang

retourna ensuite a Sokothai qui avail ele gouvernee en son absence par

Sucha Kouman, son aulre frere cadel, d'apres les Annales da Nord, son

propre fils, croyons-nous plulot.

AYMONIER. 45
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Ignorant la dale de ccs evenemenls, nous nc pouvons dire si c'est a ce

voyage ou a une autre visile quc sc rapporle un renseigncnienl Ires precis

domic par unc inscriplion Ihai'c
1

qui esl dalee de i58i, inais qui rernemore

des fails passes depuis longlemps. KJle dil qu'm 1296 (058 p. e.) le roi

Pliraya Mang Hay, le roi Phraya iSgam el le roi Phraya Huang s'elaient

conslruil chacun un pavilion royal dans le village de Jayahhmni aiin de

presider a la conslruclion des trisuls (iriples poinles du faile) de la pagode, et

d'un celiya (pyramide-reliquaire) a Xicng-IInian . Nous avons doja fail

remarquer que le savanl Iraducleur de ce document,' renconlranl ainsi une

dale Ires precise de la vie dc ce Pliraya Huung qui n'avail jusqu'alors

apparlenu qu'aux plus fanlasliques legendcs, n'a pas su, loul en supposanl

avec raison qu'il s'agissail ici du heros de rindcpcndance siamoise, lirer de

celle decouverle les consequences qui devaient en decouler logiquemenl. 11

n'a songe, et meme limidemenl, qu'a 1'idcnlifier, non pas avec le roi Hama

kamheng, inais avec son fils et successeur le roi Siia Thai.

La legende, recueillie dans les A/males du Nonl, allribuc a Phrah Huang
la creation dc la pelile ere, -r-638 A. D., el dil qu'il convoqua, pour cellc

reforme du calendrier, une grande assemblee de religieux, Thao (seigneurs)

el Phya (rois) de lous pays, a Val Khok Sing Tram, au milieu du Muong
Saxanalai. Comme la dale de 658 pelile ere que donne 1'inscriplion donl

nous venons de parler esl la plus vieille, fail remarquer le P. Schmill, de

loules celles de celle ere dans ces inscriplions, il esl possible que Phraya

Huang ail inlroduil celle ere au Siam, mais il n'a pu guere en elre le premier

auleur. On ne peul que souscrire a celle observation, a laquellc nous devons en

ajouler une seconde. Cetle dale, G58 p. e., nc paraissanl elle-momeque dans

une inscriplion de i58i A. D., epoque ou 1'emploi dc celle pelile ere elail

general dans le pays, n'a ele oblenue sans doule que par calcul relrospcclif

el ne prouve done pas d une facon absoluc (jue celle ere ail ele usilee en 1 296.

En realile, si la pelile ere ful inlroduile au Siam sous le regne de Phrah

Huang, elle dul ne sc propagcr quc Ires lenlemenl ; car le plus ancicn texle

epigraphique ou elle apparall reellemenl ne rcmonle qu'aux environs de Tan

i3Go. II donne les Irois dales, relrospeclives mais Ires rapprochees, de 700,

719, 721 de celle pelile ere, c'esl-a-dire i343, i357, i35g A. D. 2
. La seule

i. Inscription n" VII, trouve par M. Pavic a Xicng-Mai cl traduilc par le P. Schmilt. M. P., II,

p. 3o8.

a. S. a., p. 370.



LE SIAM ANCIEN 707

concession que les inscriptions thai'es de Rama Kamheng en particulier et

du xmc
siecle en general fassent aux nouveaux usages de calendrier qui

s'introduisaient en Indo-Chine consiste dans 1'emploi des douze noms

d'animaux des annees cycliques, emploi et noms qui sont communs aux

Khmers et aux Thai's des cette epoque. Mais 1'ere dont se servent ces textes

epigraphiques est celle qu'usitaient depuis des siecles les Cambodgiens,
1 ere s'aka, que Ton retrouve meme dans la derniere inscription connue que
Ton puisse considerer comme appartenant au regne de Phya Huang, celle du

Linga de la A at Preah Keo de Bangkok, qui est datee de i3iy (1289 s.).

En definitive, il serait dangereux de continuer a attribuer a Phya Ruang,

d'apres les An/iales du Nord ou les traditions indigenes, la creation de la

petite ere, et il y a lieu de s'etonner que Bowring ait repete, en se basant sur

ces sources, que, en 1'an 1000 du Bouddha, c'est-a-dire vers le milieu de

notre vi
e
siecle, Phya Ruang etablit une ere qui n'a commence qu'au vii6

'.

Tout ce qu'on peut se demander, c'est, comme dit le P. Schmitt, si ce roi a

introduit cette ere au Siam. Meme reduite a ce point, la question n'est pas

commode a resoudre. L'affirmative nette n'est pas possible, puisque, comme

nous venons de le voir, aucun document de 1'epoque n'a, a notre connais-

sance du moins, employe cette ere. D'aulre part le roi emancipateur semble

avoir cree ou reforme nombre d'institulions, afin de mieux eflacer les traces

de 1'ancienne et humiliante servitude des Siamois. II a done pu, avec

quelque vraisemblance, emprunter 1 'usage de cette ere aux Birmans ou aux

Pegouans, allies possibles des debuts de son regne, comme il a introduit

1'emploi d'une ecriture que nous croyons provenir des freres septentrionaux

de la race siamoise. II semble probable, si Fintroduction de la petite ere

devait lui etre attnbuee, qu'elle ne remonterait qu'aux dernieres annees de

son long regne. Car, outre 1'argument qu'on peut tirer de 1'absence de

cette ere sur toutes les inscriptions de 1'epoque, le seul passage des Annales

da Nord qui soit sur ce point, non pas rigoureusement exact, - - rien ne

pouvant 1'etre dans ce recueil, mais precis et acceptable, dit qu'en

(( 1867 de 1'ere bouddhique (soit i3i4 A. D.), annee Meroung du Dra-

gon ,
sixieme de la decade, le bonze Phra Nagasen vint d'un village voisin

(de Sokothai) instituer une nouvelle ere . Une erreur que nous devons

i . In the year 1000 of the era of Phra Khodom, Phra Ruang abolished the Buddhist era (phu-

thasakkharat), and ordained a new one, which is the era of the Siamese, and is called chulasakkarat

the lesser era . Bowring. Op. laud., I, p. 4o.
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rclever dans ce passage cst que i3i/i, sixieme do la decade, etait annexe Klial

du Tigre , et que 1'annoe Mcroung du Dragon correspondait a i3iG.

Quc son introdnclion remonte on non an regnc de Pliya Huang, 1'usage

de cetle nouvoile ore semble s'olrc repandu au xiv
e

siecle chez les Siamois

(jui 1'appolorcnt chula(petitc)sakaraja, el memo sitnplement s'akariija,

expression defectueuse, car elle osl prise, comme die/ les Khmers, dans le

sens d'ere en general, alors que le sens precis ne pout se rapporter qu'a 1'erc

de 78 A. D., la signification dlant(cn lolle annee du) roi des S'akas, coininc

nous 1'avons vu plus haul.

Nousavonsobtenu quclques rarcs ronseignemonls surles dernieres annoes

du regne de Phya Huang. Mais nous ne voyons pas du toul a quoi rallacher

1'assertion de M. Paviedisant que 671 petite ere == 1809 A. D. est la date

de ravenement du roi Mong La'i qui Iransporta la residence royale de Hari-

poun a Xieng-Mai '. Nous croyons aussi que Moura se trompe quand il

pretend, d'apres les Annales annamitcs, dit-il, que les Siamois ayant

atlaque le Giampa en i3i3, 1'empereur d'Annam envoya a son allie ou tri-

hutaire une armec pour le secourir
2

. Cette assertion supposerait necessai-

rement, soil une etroite alliance entre les Siamois et les Khmers, soil la

conquete complete du Cambodge par le Siam, et rien ne nous autorise a

admetlre de semblables bypotbeses en celle premiere moitie du xivc
siecle.

Au conlraire, des luttes entre les Siamois et les Malais ou les Javanais

sont plus probables. S. Raffles fait une breve mention d'une invasion cam-

bodgienne
- il faut, evidemmont, entendre siamoise - -

qui aurait etc

repoussee avec succes en i3oo.

D'apres les Annales de Martaban, Fa-Houa, le gcndre de Pbya Huang,
mourut en i3i3 (67,5 p. e.) a Phakbo (Pagan). Son irere Makata lui

succeda sur le trone de Matamah (Martaban) ct son premier soin fut de se

faire reconnaitre roi par Pbya Huang qui lui oclroya litres et insignes royaux.

La fille du monarque siamois, veuve de Fa-Houa, peril quclque lemps apres

dans un incendie. Pbya Huang occupait done encore le trone a cetle epoque,
mais le terrible Hama du xin* siecle n'etail plus, scmble-l-il, qu'un vieil-

lard debile donl les dernieres annees furenl allrislees par I'aflaiblissemenl de

ses faculles. Un passage des Annales du Nord dil formellemenl que Phya

i. M. P., II, p. XXV.
a. Op. lauil., I, p. 4-7.
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Ruang devinl joueur et excentrique, sur la fin de ses jours, et qu'il n'y avail

plus d'equile . Sa mort fut peut-etre tragique, la legende le faisant dispa-

raitre subitement un jour qu'il se baignait dans le ileuve, emporle, crut le

peuple, par sa mere, la reine des nagas ou genies souterrains. Dans ces

Annales du Nord ou deux passages le font perir, 1'un en 667 (1200 B.),

1'autre en 776 (i37 p. e.), nous ne pouvons accorder aucune importance aux

chiffres. Nous croyons qu'il n'en est pas de meme de 1'indication que donne

un troisieme passage disant que Phya Ruang disparut en 1'annee Chut

du Rat . Or, la premiere annee du Rat qui suivit la date de i3i3, annee

ou il vivait encore selon les Annales de Martaban, fut 1'an 686 p. e., 12/16

s'aka, ou 1824 A. D. C'est done a cette date que nous croyons devoir fixer,

provisoirement du moins, la mort et la fin du regne de 1'illustre, et jusqu'a

present trop legendaire, liberateur des Siamois ; ce qui lui suppose, par con-

sequent, soixante-treize ans de vie et presque cinquante annees de regne.

Les successeurs. Ses deux successeurs immediate ne nous sont

guere connus que par des inscriptions poslerieures a leurs regnes et qui les

mentionnent incidemment. La penurie des documents reellement utilisables

nous contraint done de renlrer plus quejamais dans le champ des hypotheses,

en ce qui concerne ces deux souverains. L'inscription thai'e dite de Nokor

Jum ! donne au Phraya Ramaraja, c'est-a-dire a Phrah Ruang, pour fils et

aussi pour successeur, semble-t-il, le Phraya Siia Thai' Lion des Thai's ,

qu'on peut done identifier avec le Phrah Sukkarat (Sukkaraja?) ou Sucharat

(Sujalaraja?) des Annales du Nord, qui en font, a tort, le frere cadet de son

predecesseur. Remarquons toutefois qu'un autre passage de cette compilation

de legendes et de bribes informes, dont les contradictions sont par trop

multipliees, dit que Phrah Suchak etait le petit-fils de I'empereur de Chine

dont la fille avail, toujours d'apres les memes sources, epouse Phya Ruang.

Ces Annales disent encore que quand le Phya Ruang disparut, ce Chao

Phra Soucha Kouman envoya une ambassade porler la trisle nouvelle au

Chao Rilthi de Vijaya Xieng-Mai, son frere
(

il faut entendre son oncle,

d'apres ce que nous avons dit
).

Celui-ci vint couronner Phra Soucha

Kouman roi de Saxanalai et reprit ensuite le chemin de sa principaute. Ces

Annales font done regner le successeur de Phya Ruang a Sajjanalai, c'est-a-

i. M. P., II, p. 220-246.
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dire a Sukothai, ct il ne pcut gucrc en Mre autreinont puisque nous verrons

que son petit-fils
avail encore cette ville pour cnpilale. Ce prince, Siia Thai',

quc le P. Schmitt pensait clre contcniporaiii do Phya Huang ou peul-iHrc

idcntiquc a ce dernier, a regne, croyons-nous, de i32.'i a i3^o.

Les rois du Pegou, qui avaienl couluinc de deniander leurs insignes et

leurs litres royaux, href une sorle d'inveslilure, a son illustre perc, Iranspor-

terent a celle epoque leur residence de Marlahan a Hangsavadi et pcrdirenl,

dit S. A. Phayre, leurs provinces meridionales de Tavoy el dc Tenasserim

qui furcnt reprises par le roi de Siam. Mais il semhlc que, vers i33o, les

Pegouans hallirenl les Siamois ct B*affranchirent coinplcteincnt de leur

domination, ce qui occasionna de longues guerres enlre les deux pays.

\l, 1 1 ai 1 1,1 1 1 et Muong Sokothai inlerrompirent leurs relations amicales a

partir de celle epoque, disenl les Annales, qui confirmenl ainsi, poinl

essentiel, que Sokothai etail alors lacapitale.

Toujoursd'apreslcs memes sources, le Chao Phra Soukharal (car ce nom

inal precise prend encore celle forme) aurait dcmande des ingenieurs a son

grand-pore 1 Empereur de Chine et fait des arinemenls considerables, de

grands preparalifs de defense. Stir les instances d'un seigneur appcle Khun

Trei Phop Narot, il confia a ce savanl et hahilc guerrier le soin de forlifier la

capilalo qui ful enlouree dc murs bastionnes. Les cinq principales cites du

royaume elhuil villes secondaires furenl aussi enlourees d'cnceinles, pourvues

d'armcs ou de munitions. On forlifia egalemen ties posies fronlieres, ainsique

Lampoon et Haripunxai, et un service de renseignemcnls ful organise. En

opposition avec les Annales du Sud, qui ne feronl apparailre la poudre a canon

ati Siam quc vers i584, el meine en conlradiclion avec les enseignemenls

de Thistoire generate, les Annales du Nord disenl que Phra Suchararalcha

(encore une nouvelle forme du nom) fit fabriquer de la poudre, fondre 120

canons, 5oo fusils, el cuire au four les projeclilcs en lerre de loules ces

pieces.

A en croire ces memes Annales, le successeur de Phya Ruang aurail ele,

malgre lous ses bclliqueux proparalifs, allaque cl serre de pros, sur les injonc-

lions du Fils du Ciel, par le roi de Xicng Sen, ou Mceuong Xieng Son Hallha

Thani, anciennemenl Siri Sang Son. Ce prince, appele S'rT Dharmalripllaka

el cinq aulres rois ihai's du Nord auraienl assiego la capilalc, Sajjanalai, donl

le roi avail vainemenl demando secours a Vijaya Xicng-MaT ; son oncle

Kitthiratch dtail morl et le succcsseur, Phrom Vithi, ne se souciail pas de
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prendre part a la lutte. Ce fut un grand chef de pagode du nom de Phra

Bouddhaghosa qui s'interposa et fit conclure la paix. Le roi de Xieng-Sen

epousa Nang Prathamadevi, fille du roi de Sokothai, et rentra dans son pays.

II est dit aussi que S'rl Dharmatripitaka fonda la ville de Phitsanulok et

etablit ses deuxfils, Tun roi de Lophaboury et 1'autre roi de Xieng-Ha'i.

Mais tout ici, construction de Phitsanulok, luttes et existence meme de ce

S'rl Dharmatripitaka, roi de Xieng-Sen, nous parait etre apocryphe ou sin-

gulierement exagere. Les noms ont pu etre confondus ou les evenements

transposes.

II y a plus de certitude dans les luttes que le Lion des Thai's dut

soutenir a 1'extremite meridionale de son empire. On sail, par Dulaurier,

Crawfurd, Raffles et Fr. Gamier entre autres, que les Ghroniques malaises

mentionnent en i34o une guerre entre le roi de Siam et le roi de Malacca et

font perir le premier les armes a la main : que les souvenirs javanais placent

vers cette epoque 1'invasion par une armse cambodgienne (sic) du royaume
de Majapahit, invasion qui aurait ete victorieusement repoussee par Damar

Woulan, beau-frere du roi Angka Wijaya ; enfin, que ces aggressions doivent

etre attributes probablement aux Siamois, qui avaient succede au Cambodge
dechu dans la preponderance de la peninsule

1
. Dans leur ensemble, ces

evenements semblent devoir etre acceptes. Neanmoins, en quittant ce

regne, dont pas une inscription n'a ete relevee jusqu'a present, nous avons

le regret de reconnaitre qu'il emerge a peine de ce domaine de la legende

d'ou nous avons pu sensiblement degager Fillustre pere de ce Lion des

Thai's .

'De meme, le second successeur de Phya Ruang ne nous est guere connu

que par deux inscriptions posterieures ou on lit simplement son nom. Autant

dire que nous ne savons presque rien de ce prince qui regna, supposons-

nous, de i34o a iSSy. L'inscription lhai'e de Nokor Jum se borne a men-

tionner le Phraya Ridaiyraja (pour Ridayaraja, probablement forme fautive

de Hridayaraja), qu'elle dit etre fils da Phraya Siia Thai et petit-fils
du

Phraya Ramaraja. L'autre document qui le mentionnait, I'inscription khmere

de Sokothai, nous aurait probablement donne plusde details sielle n'avait ete

completement ruinee sur sa premiere face, au point qu'on y lit a peine, a la

i. V. Fr. Gamier. Op. cit.,p. i38.
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suite de la date de i3^7 (1269 s.), les litres du Hrah Pada Kammten An

Uridayajaya (ou raja}... Peut-tHre repelait-on ici que les Pieds sacr^s, le

Seigneur et Mattre , c'est-a-dire le roi supreme Hridayarnja etait 1'auguste

petit-fils
de S. M. Hamaraja ', et ilsemble qu'il aurait leve des troupes en

cette annee i3^7. Nous ne pouvons guere deviner de quel cote aurait eu lieu

cette expedition. llridayaraja ne scmblc pas, en tous cas, s'etre m<Me direc-

tement aux lultes acbarnees (jui
se produisirent alors entre le Pe*gou et

Xieng-Mai.

Notons aussi qu'une inscription deja mentionnee, mais par trop frag-

menlaire, seinble parler d'une reunion de seigneurs qui fut tenue dans un

village, en i3/|3 (706 p. e.), ainsi que de la ville de Sukbodaiy
2

.
- Nous

sommes a 1'epoque des voyages d'lbn Batboutba en ces contrees et celui-ci

a pu entendre parler de ce roi. - - Le P. Schmitt, qui ne songe nullement,

comme tous les auleurs du reste, a mettre en doute la fondation d'Ayoutbia

en i35o, dit, a propos de ce prince : Pendant le regne du roi Uthay, les

Thai's ont envabi le bassin du Menam ct fonde la future capitale du Sud qui

va bientot etablir sa suprematie sur le royaume de Sukbodaya et les autres

principautes du Nord \ G'est surtout 1'etude du regne suivant qui va

demontrer a qucl point cette opinion, si universellement acceptee jusqu au-

jourd'hui, est en contradiction avec la realite bistorique.

On peut se demandcr s'il ne faut pas identifier avec ce roi llridaya un

certain Pbra Cbao Sai Nam Pbing roi a la cour de miel (?) que les Annales

du i\ord font venir en un lieu appele Bang Tceui, ou il avail le dessein de

fonder une nouvelle capitale, mais qui dut y rcnoncer : 1'eau etant encore trop

salee en cet endroit. D'un autre cote, ces Annales le font regner vingt-deux

ans a Ayoutbia. Cette assertion serait tout peu aussi veridique, --si 1'iden-

tificalion que nous proposons etait exacte - -

que celle qui fait epouser par

ce prince, suivant en ceci I'excmple dc Phya Huang, la fille de rcmpereur de

Cbine. II aurait aussi envoye une imporlante ambassade religieusc a Hansa-

vadi. II est encore dit qu'il futle perc du Phya Dharmikaraja. Ge dernier nom

serapprocbe, il est vrai, de celui du roi que nous aliens etudier, maisde ceci

on ne peut guere tirer de consequence ferme, ce nom de roi vertueux

I. Au lieu dc Dharmaraja que nous avions d'abord suppose, mais sous toulcs reserves. Voir Les

Provinces siamoises, p. 86.

a. S. a., p. 275.

3. M. P., II, p. 337.
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paraissant
avoir ete assez commun chez ces princes bouddhistes du Siam

independant. Nous ne croyons pas pourtant devoir abandonner cette hypothese

de I'identification de Ridaya avec ce Chao Nam Phing, parce que les Annales

donnent au successeur de celui-ci, a leur Phya Dharmikaraja, un regne pros-

pere de quarante-deux ans et constatent qu'il fut zelateur fervent du boud-

dhisme. Or le grand prince que nous aliens etudier, le successeur de Ridaya,

vecut sur le trone, sinon quarante-deux ans, du moins tres longtemps, et se

montra ardent sectateur du bouddhisme.

Le malheureux historien doit etre excuse, s'il recberche avec trop d'avi-

dite le moindre filon susceptible d'etre utilise, au milieu de cet amas de

scories rebutantes que constituent les fables et les contradictions des Annales

siamoises. Et il ne s'agit plus seulement du fantastique recueil des Annales

du Nord, maisaussi des chroniques modernes restees jusqu'ici sans suspicion.

Nous pouvons croire que 1'avenement de Tamere-petit-fils et troisieme

successeur de Phya Ruang cut lieu en i35y (1279 s.). La date n'est pas for-

mellement indiquee dans les textes epigraphiques conserves, mais 1'inscription

thai'e de Nokor Jum dit que, en cette annee-la, le Phraya Ridayaraja ne regnait

plus sur le trone de Sajjanalai-Sukhodai. Les Thaos prayas (princes) ses

allies, accourus des quatre points de 1'horizon, avec des fruits rares de la

foret, des grappes d'arek, des guirlandes et autres offrandes avaient deja

sacre roi son successeur, qui prit une illustre et precieuse relique et alia

faire, en cette meme annee, une fondation pieuse dans la ville de Nagara

Jum 1

. Le texte ne laissant pas entendre que ces divers evenements eurent

lieu en des annees differentes, il nous paralt qu'on peut en conclure qu'ils se

passerent tous en 1857, annee ou cut egalement lieu, d'apres un autre texte

epigraphique
2

,
une de ces ceremonies ou retraites en foret qui semblent

avoir coincide, sous cette premiere dynastie siamoise, avec les changements

de regne, avec le deuil des princes qui succedaient a leur pere defunt.

Ailleurs
3

, le P. Scbmitt, en traduisant la pretendue version complete de

1'inscription khmerede Sokothai, dit que la ceremonie du sacre de Suryavansa-

Rama Maha Dharmarajadhiraja eut lieu en i354 (1276 s.) ; mais nous

avons deja eu, a maintes reprises, 1'occasion de faire remarquer que cette

i. A/. P., II. p. a35.

3. S. a., p. 376.

3. M. P., II, p. 209.
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version,
(ju'il

(lit tcnirdcs Siainois, elail suspecle. Dans la parlie conservde dc

celte nicine inscription, le roi qu'clle glorilie (lit
(ju'il regnail dcpuis aa ans

a Sri Sajjanalaya-Sukhodaya, en i3Gi (ia83 s.) ; ce qui ferail reinonler son

avenemenl a i33). Prise a la leltre, celle indication scrail en contradiction

avec le debut do ce meme document, qui fait regncr le roi Hridaya en i3/i7

(iaGQ s.). el supprimerait meme totalcment le regne de ce dernier roi, cc qui

est inadmissible. A notre avis, il faut entendre que, vcrs la fin de ia6i s.,

c'est-a-dire au commencement de i3'io A. D., -- les annees locales finissant

en mars , le roi Siia Thai ayant ele lue dans sa campagne contre les

Malais, son successeur Hridaya prit le pouvoir et fit sacrer en meme temps

comme Yuvaraja vice-roi le fils prefere auqucl il deslinait sa succession ;

ce qui permit a ce dernier de dire, en i3Gi, qu'il regnail depuis aa ans a

Sokolhai.

Monte sur le trone, celui-ci se fit appeler Brah Pada Kamraten afl S'ri

Surycmans'arama Mahd Dharmarajtidkiraja Les Pieds sacres, seigneur et

maitre, le Fortune, Rama de la race solaire, roi des rois de la grande Loi .

Jusqu'au mot S'ri ces litres, empruntes aux formules de i'ancienne chancel-

lerie khmere, s'appliquent a tout roi suzerain etl'expression dc Brah Pclda, en

particulier, n'appartient qu'aux rois supremes. II s'agit done du souverain de

Siam ct non d'un roitclet feudataire. Les autrcs designations constituent plus

specialement les noms pris par le roi; entrant frequemmcnt dans les litres

des rois de celle nalion, elles liennenl aux usages de 1'epoque ou aux idees

bouddhiqucs dominantes.

Rien ne dcvanl etre neglige en ce point capital pour la reconstitulion de

1'bisloire siamoise sur des bases enlieremenl nouvelles, nous ferons observer

qu'une inscription thai'e fragmentaire, deja cilee a divcrses reprises et dont

la derniere dale conservee est i35g (731 p. e.), semble nous le montrer a

Sukhodaya on il est o le guru supreme, i'omemenl des Irois mondes, le grand

roi de la loi, le prince qui se fail bonze du Buddha 1

.

Infiniment plus belle que les confuses legendcs qu'elle dissipe, que les

pretendues chroniques, seches on remplics de niaiseries, qu'elle boulevcrse,

celte veritable hisloirc du Siam, ainsi basee en majeure parlie sur des textes

aulhcnliques el indiscutables, nous montre ce grand prince sc complaisant

en toules circonstances a mellre en relief sa double prelention, de leltre et

i. S. a., j. 376-377.



LE SIAM ANCIEN n \ 5

de savant, d'un cote, de fervent sectateur du canon meridional de la religion

bouddhique, de 1'autre. A maintes reprises, il semble entrer, pour de courts

sejours sans doute, dans la Congregation bouddhique. Ce roi precheur
s'ecriera ou fera dire, par exemple dans 1'inscription thai'e de Nokor Jum :

Voulez-vous savoir maintenant quel est 1'astrologue qui sail si bien faire la

computation des annees, des mois, des jours, additionnant ici, retranchant

la ; qui sail calculer, raisonner les saisons avec une entiere precision? L'as-

trologue, qui sail faire ces raisonnements, ces problemes, n'est aulre que le

Phraya S'riPhrahMahadharmarajadhiraja. Desirez-vous savoir cnsuitequelles

sont les autres qualites du Phraya Mahadharmaraja? Je vous dirai que le

Phraya Dharmaraja observe les cinq preceples... honore les precieuses reli-

ques... honore le dharma de la predication
1

...

Et dans Inscription khmere de Sokothai : II enseigna la sainte disci-

pline (bouddhique), et la sainte metaphysique d'apres les plus fameux doc-

teurs, tels que les ascetes brahmaniques. Sa Seigneurie et sainte Purete

connaissait les textes des Vedas, les formules des traites, 1'ensemble des doc-

trines religieuses, a commencer par les livres d'astronomieet leurs commen-

taires, les traites surles etoiles, sur la succession des saisons, des mois, des

eclipses solaires, des eclipses lunaires. Le roi savait tout : sa sainte intelli-

gence etait extraordinaire. Iljugea convenable de reculer la fetedu printemps

(Phalgunanta). II corrigca (les erreurs qui s'etaient glissees dans) 1'ere. II

connaissait parfaitement la serie des mois intercalaires, la progression des

jours et des asterismes, et ilfixa(le calendrier) avec le succes le plus complet.

Enlevant, eflacantet retablissant ainsi, sa Seigneurie etauguste Purete acheva

en faveur des peuples, a la perfection et dans ses moindres details, cette

sainte (royale) oeuvre, qui fut done sure, fortunee, celebreet sans le plus leger

defaut
2

.

Dans cette citation d'une traduction faite precedemment, nous avons

maintenu les mots explicatifs ajoutes entre parentheses, en cette phrase :

II corrigea(les erreurs qui s'etaient glissees dans) 1'ere. Mais nous devons

nous demander, maintenant que nous sommes en possession de nouvelles

donnees, s'il ne faut pas traduire simplement et litteralement : (( II corrigca

1'ere : c'est-a-dire qu'il introduisit la petite ere au Siam, oeuvre digne de

i. A/. P., H, P . 289.

a. Aymonier, les Provinces siamoises, p. 83-ioo. Voir aussi S. a., p. 159-179; M. P., II, p. 208-

224.
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ces preventions scientifiques qu'il vanto on fait loucr avcc unc ostentation

(|iicl(|ue pcu naive, llccapiliilant iei des arguments donnes precedemmcnt,

nous disons qu'il esl fort possible que la legende ait allrihuc a Phya Huang
des fails qni doivcnt appartenir a d'antres princes, eten particulier a celni-ci,

qui ful nn grand roi, en soinme: (pie la prelenduc creation de la petite ere,

- en realite son introduction, serail I'un de ces fails qu'il faul resliluer a

d'autres rois ; que la menlion d'une dale de la pelite ere remontant an regne de

Phya Huang ne prouve ricn a ce sujel puisqu'elle ne se trouve que dans une

inscription de la tin du \vi'' siecle ; que, d'apres tons les documents connus

aujoiird'htii, la pelite ere ne fait reellement son apparition que sous le regne

de not re Dliarniariijadliiraja, usitec simullancmcnt avec la grande ere : que

celle-ci se rencontre encore dans les deux principales inscriptions de cc prince,

la stele thaie de Nokor Jum et la stele khmere de Sokothai; enlin, que la

petite ere ne parait reellcment pour la premiere fois que dans une inscription

conservee a la Vat Baramanivet de Bangkok, mais provcnant de Sokothai'.

A plusieurs reprises, nous avonsdeja du invoquer ce dernier tcxlc, impor-
tant .ml, ml que mal conserve et sur lequel nous appelons une fois de plus

['attention, en completant les details qui le concernent, en reproduisanl les

renseignements qu'il fournit. G'est 1'une des rares inscriptions tha'ies ecrites

avec 1'alphabet canibodgien qui, commc on le sail, ne peut rendre que tres

incompletemcnt les sons de la languc siamoise. D'apres le P. Schmitt, qui

en a traduit les fragments conserves, on y remarque trois dates, de ciilas'aka,

pelite ere , qui sont: 706, annee cyclique dc la Chevre, 719, du Coq, et

721 du Pore; soil, i3/|3, i357 et i35g A. D. A la rigueur, la premiere de

ces dates etant anterieure d'une quinzaine d'annees, a pu etre obtenue par

calcul, mais il est evident que la petite ere etait introduite a Siam lorsque fut

burine ce document, vers i3fio. II rememore les fetes religieuses on paraissait

le roi Dbarmarajadbiraja, nous donne quelques noms des bonzes qui presi-

daient ces ceremonies, et semble mentionner, ainsi que nous 1'avons

fait deja remarquer, 1'entree du roi dans une bonzerie, en qualite de

religieux.

Ce dernier fait, on un aulre du memo genre concernant aussi ce roi, se

retrouve avec uncertain luxe de details, oil le merveilleux memo ne fait pas

defaut, dans 1'inscription khmere de Sokothai, quiremonte a i36i, ou bien a

I. S. a., p. 278 ct suiv.
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une des anriees qui suivircnt immediatement. II y est dit que le roi avail

envoye des bonzes ou lellres inviler un celebre religieux de Geylan, nomme

Mahas'ami (Mahas'vami), ascete de vie sainte et savant possedant la connais-

sance du Tripilaka, c'esl-a-dire de 1'ensemble des recueils sacres du boud-

dhisme. Ge saint homme arriva a la capitale, ou il fut recuavec des honneurs

plus que royaux. La, il entra en retraite pendant les trois mois de saison plu-

vieuse. Des constructions de temples, des erections de statues, des predica-

tions solennelles et de grandes aumones aux religieux eurentlieu ensuite. Le

roi proceda lui-meme a 1'inauguration d'une statue d'or du Bouddha, erigee

dans la Tour d'or du palais royal. II y convoqua Mahas'ami et une assem-

blee de bonzes; il entra la dans les ordres en qualite de novice, formulant le

voeu d'obtenir, non la puissance terrestre ou celeste, mais la qualite d'un

futur Buddha qui conduirait a son tour les etres dans la voie du salut. II

adora le Triple Refuge (le Buddha, la Loi et 1'Assemblee). Alors, la terre

trembla en toutes ses regions; elle s'ebranla de rechef lorsque le roi des-

cendit de son palais et posa le pied sur le sol. II semble aussi, par de

courts passages des faces degradees de cette stele que le roi prit encore un

grade plus eleve dans la Confrerie, celui de Bhiksu, et qu'alors de nouveaux

prodiges se manifesterent. L'mscription se termme par de pieuses recom-

mandations.

On peut croire que la ferveur religieuse se fortifia a Siam, sous le regne

de ce roi precheur et fervent bouddhiste. Mais il est completement inexact

de dire que le canon meridional et ses textes palis ne furent connus qu'a

partir de cette epoque. Les inscriptions anterieures dementent formellement

cette opinion qui a ete emise a plusieurs reprises, par exemple par le

P. Schmitt disant : Gomme nous 1'avons vu dans 1'inscription khmere de

Sukhodaya, c'esten s'aka 1288 (i36i A. D.) que les textes palis furent amenes

de Lanka. Des lors, les manuscrits palis remplacerent dans toutes les

pagodes les textes sanscrits. L'etude du Sanscrit fut entierement aban-

donnee par les Indo-Chinois. Le caractere d'ecriture sanscrite servit a

copier les textes palis et se conserva sans nouvelle modification jusqu'au-

jourd'hui
'

.

A notre avis, 1'etude du pali avail depuis longtemps deja remplace celle

du sanscril en ce pays. A parler exaclement, il n'y a pas de caractere

i. M. P., II, P . 342.
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d'eeriturc sanscrile : ['alphabet do cetle languc sacrec conserve partout ses

lellres, il cst vrai, mais leurs formes varienl scion les pays, et ce futla forme

cambodgienne, primitivement connue an Siam, qui s'y est niainlcnue, apros

['aflranchissement de ce pays, dans 1'cmploi dcs lextcs saeres.

Celte inscription dc Sokothai. on seuls les noms dc lieux sont siamois,

(jni
cst ccrile dans une langue khmere ahsolnincnl corrcclc, suppose pour

autenr un leltre siamois eleve an Cambodgc on tout au moins possedanl

parfaitement la lungne de ce pays, on bicn un lot Ire cambodgien vivant a la

(lour do Sokotliai el faisant lilierc de tons ses instincts dc race au profit de

ses inlerets niateriels ou de ses croyances religieuses ponr glorilier un prince

qiii,
en depil de ses sentiments de fervent boudhhislc, porla au Cambodge

les coups les plus rudcs, fit essuycr a ce pays des revers que les Anriales

falsiliees out attribues a des souverains plulol imaginaires. Ce texte

k Inner dut elre burine en cetle langue par ordre du roi lui-meme, el il n'est

pas improbable, apres tout, qu'il en ait ele 1'auleur direct : lui, ses prede-

ccsseurs et ses successenrsimmediats, tous ccs rois siamois devaient possedcr

ridiome des anciens maitres du pays, de ces Cambodgiens dont le presti-

gieux passe en imposait sans doulc a la jcune nation dcs Thais du Menam.

Ce qui dcvient hors de contestation c'esl qu'un pareil document, -

comme du reste les autrcs inscriptions de ce roi, cclle de Nokor Jum par

cxemple,
-- clablit clairement, peremploirement, que S. M. S'rl Suryavan-

s'ariima Mahadharaiaraiadhiraia etait le Kra/i PadaKamraten a/7, le souverain
v J

supreme, du Siam, que sa cour etail tenue avec eclat a S'ri Sajjanalaya-

Snkhodaya, c'cst-a-dire a Sokotliai, la scule el unique capitalc du Siam pen-

dant son regne, que done la cite d'Ayouthia dont iln'cst question Dalle part,

on n'exisle pas une scule inscription de cette epoque, n'elait pas encore

fondee ; et que par suite nous sommes en droit d'allirmer que le debnl des

Annales siamoiscs moderncs cst apocryphe.

Nous croyons pouvoir altribucr a ce puissant prince la fondation dc

Philsenulok. Les opinions ont singulieremenl varie sur cc sujel.

Nuns devons tout d abord ecartcr ce qu'cn a dil le P. Schmill, qui a

entasse, a noire avis, erreurs sur crreurs au sujct de celtc villc. II 1'appclle

Gannapura et la conforid, nous 1'avons deja fait remarquer, avec Is'anapura,

la capilalc du Cambodge au vn" siecle, ville siluee a qualrc cenls lieues

de la. Fait plus grave encore, il croil que celte ville de Cannapura, qui

ne sera it done qu'a une dizaine dc lienes de Sokotliai, elail encore au pou-
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voir de& Cambodgiens au temps de Rama Kamheng, car, dit-il, 1'inscriplion

de ce roi ne la menlionne pas ; cnfin il ajoule qu'clle nc larda pas a elrc

conquise par les Siamois, puisque les textes du roi Dharmarajadhiraja citent

cettc ville de Cannapura. Ces theories sont inadmissibles et en contradiction

iormelle avec tout ce que nous pouvons connaitre de 1'liistoire de ces con-

trees. Les Cambodgiens n'etaient guere a memo de posseder, au temps de

Rama Kamheng, une ville sur le haul et meme sur le bas Menam.

En deux passages de sa compilation, Bowring, de son cote, faitremonter

Philsenulok au iv puis au vii
e

siecle. Nicolas Gervaise, dont 1'opinion est

precieuse, a condition de faire la part de ses erreurs de dates, erreurs fort

naturelles en pareille maliere et relativemcnt peu exagerees, dit que Philse-

nulok, qu'il appelle Porselouc, fut construite par un roi guerrier et conque-

rant, le Ghaou Mceuong Hang, surnomme le Roi Noir, qui regnail environ

25o ans avant Cbaou Thong, le fondateur d'Ayouthia. Et il ajoule au sujet

de ce Roi noir : Ce prince, qui elait Tun des plus heureux de son siecle,

fit longlemps la guerre au Laos et s'y rendit recommandable par le nombre

de ses victoires. Nous pensons que ces indications se rapportent a noire

Dharmarajadhiraja \ mais celui-ci regna un siecle tout au plus avant la

fondalion d'Ayouthia.

Au milieu deleurs contradictions et de leurs dales fantaisistes, les Annales

du Nord semblent nous donner un bon point de repere lorsqu elles disent

que, en 1'annee Kur trisak, c'esl-a-dire du Pore, troisieme de la decade ,

on achevade couler les statues du Buddha en cette ville, dont la construclion

recemment achevee avail dure un an ou deux. L'annee ainsi indiquee, reve-

nanl a chaque periode dc soixante ans, peutcorrespondre a i3n (ia33, s.),

a 1871 (1293, s.), ou a i/|3i (i353, s.). En admetlant, ce qui cst plausible,

que le Roi noir de Gervaise n'est pas Phya Ruang, la date intermediaire,

1371, est parfailemenl acceplable.

Ces memes Annales allribuenl la fondalion de Phitsenulok a ce pretendu

roi de Xieng-Sen qu'elles appellent Dharmatrlpitaka, qui aurait atlaque le

souverain dc Sokolhai, successeur de Phya Ruang. Nous supposons que ce

legendaire Dharmaliipltaka doil elre idenlifiea noire Dharmarajndhiraja, qui,

loin de subir les allaques des gens du Nord, aurail plulot, selon la parole

i. II cst encore possible, pour tout dire, que 1'auteur francais du xvn e siecle ait entendu parlor ici

du celebre Phrah Narct, qui fut appele, nous le verrons, le Prince Noir , mais qui ne regna qu'en la

seconde moitie du xvi c
siecle, done un siecle avant la publication de Gervaise.
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de Gervaise, porle la guerre chez cux el les aurait soumis en partie. II n'est

guere admissible qu'un roi de \ieng-Sen soil venu fonder une villeau cumr du

Siain, an Sud inemc de la capilale. Sokothai. II est dit quo ce Dharmalripi-

taka aurait charge deux dignitaires de dirigcr cetle construction, I'un, nomme
(Hum krang, ayanl la parlie a 1'Est de la riviere, et 1'autre, appele Cha Kan

Bonn, la parlie occidentale. Ayant fait cuire des briques en quanlile, ils

acheverenl rapidemenl la construction des rcinparls. Le roi donna a la nou-

vellc villc le nom de Yisnuloka inonde de Visnu el, pour y faire couler

des statues du Buddha, il fit venir quatre arlisles de Sajjanalai, c'esl-a-dire

de Sokothai, et deux de Haripunxai. Tons ces delails, ainsique lefait nieme de

la construction, ne s'expliquenl guerc qu'en admeltant que I'umvre appar-

tient a un roi national et non a un prince etranger donl les Elals etaient

eloignes. II esl done pcrmis de croire que ces Annales, qui brouillenl tant de

dates, confondent lanl d'evencments et de personnages, ont allribue a ce

pretendu roi de Xieng-Sen unefondation faite evidemmenl par un roi siamois,

qui doit elre, a noire avis, DharmarSJadhiraja.

Ce prince eul, avec 1'empereur Hung Wu, fondaleur, en 1^67, de la

dynastic des Ming, des rapports amicaux dont la Iradition se mainlinl die/

les successeurs de ces deux souvcrains. En 1869, le Fils du Cielenvoiea son

loinlain Irihulaire quelques pieces de soie el une copie de 1'almanach

imperial dc la Chine . En 1870, selon M. de Hosny, Tai-tsou recoil une

ainhassade du roi de Siain, que les Chinois appcllenl Tsan-liech-lchao-pi-ya,

designation qu'on peul relrouver dans Samdach Chao Phya. Nouvelles ambas-

sades les annees suivanles, el, en 1876, un sceau ofticiel ful envoye a ce

royaurne de Sien-lo. II paralt meme que, en 1887, a la veille de sa mort,

le souverain siamois a envoye une trenlaine d'elephanls en Chine.

Nous ne savons rien, par conlre, des relations de Dharmarajadhiraja avec

le Pegou, oil regnail alors le prince surnomme le roide 1'Elephanl Blanc ,

donl les dernieres annees furenl assombrics par des dissensions inleslines, el

(jiii
ful remplace, en 1^87, par son fils le Phya No'i, qui donna, disenl les

Annales de Marlaban, le nom de Hansavadi a la capilale, Phakho.

An Laos, oil le roi siamois semble avoir fail des conqueles, les Annales

locales, d'abord ci lees par Fr. Gamier ', puis Iraduiles plus complelemenl

par la mission Pavie, foul regner leur premier roi, un cerlain prince Fa Ngom,

i. Op. laud., p. /|8a.
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ne en i3i6, qui dut se refugier, chasse par unc revolution interieure, au

Cambodge, dont le roi lui donna sa fille Nang Keo en mariage et une celebre

statue du Bouddlia, appelee Pra Bang. Ce Fa Ngom aurait reconquis son

royaume de Vien Chan, entre i3^o et i35o, et serait mort en 187^, apres

avoir ete chasse de nouveau. Mais ces Annales du Laos, qui commencent, de

meme que les chroniques similaires du Siam et du Cambodge, au xiv siecle,

ne nous semblent pas meriter plus de confiance que ces dernieres. En leurs

debuts du moins, tout est fantaisiste et suspect dans ces diverses compila-

tions, faites et composees de nos jours ou peu s'en faut.

Nous ne devonsdonc accepter que sous toutes reserves, en ce qui concerne

les noms des princes et les dates exactes des evenements, les recits que les

Annales locales font des luttes acharnees qui eurent lieu pendant toute la

seconde moitie du xiv
e

siecle, entre le Siam et le Cambodge. Dans leur

ensemble, ces guerres sont vraisemblables et probables. Nous pouvons sup-

poser que Dharmarajadhiraja y joua un tres grand role, d'abord comme

prince heritier, puis comme souverain de son pays ; que le Cambodge fut

envahi, sa capitale prise ou assiegee, ses habitants emmenes par milliers en

captivite, vers les annees i35o, iSyo, 13^3, i38a, etc. Tous ces recits,

disons-nous, ne peuvent etre acceptes qu'a titre d indication generale. Mais

ils suffisent pour caracteriser la situation respective des deux pays pendant la

vie du roi Dharmarajadhiraja. Peut-etre le Cambodge, pays d'antique civili-

sation brahmanique, contenait-il encore trop d'elements heretiques aux yeux
de ce roi, boucldhiste orthodoxe et fervent, qui dut contribuer puissamment
a la propagation du canon meridional en Indo-Chine.

II dut mourir, probablement apres un regne de trente et un ans, en i388,

date de la mort d'un roi. que differents auteurs, Bowring entre autres,

relatent d'apres les historiographes chinois ; ceux-ci disant que, en cette

annee, un nouveau roi de Siam annonca la mort de son pere et demanda

1'investiture ; qu'un eunuque eleve en dignite fut alors envoye en ce pays,

afin d'accomplir les funetailles apres avoir dument pleure le defunt. Get

evenement, ainsi precise, semble s'accorder avec les renseignements tires des

inscriptions et apporter, done, une nouvelle confirmation aux theories qui

nous ont permis de reconstituer cette histoire du Siam sur de nouvelles bases.

En effet, une inscription thai'e, actuellement a la pagode Baromanivel de

Bangkok, mais qui provient de Sokothai et qui a ete etudiee par le P.

AYMONIER. 46
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Sclunitl
1

, dit quc. en i388 (760 p. e.)leroi Muhii Dharmarajadhiraja fil unc

retrailc ainsi quc scs ncvcux el In reine mere, appelt'e S'n Dharmarajamiti,

et une foule cle seigneurs et dc lellres, qui scjournercnt avcc les religieux a

la pagode. DCS points dc controvcrsc furent (ranch6s par Ic roi et la reinc

mere. L'apport dc cc textc a 1'liistoirc du Siam esl cvidcinment Ires faihle.

Toulefois 1'existencc d'une reinc mere suppose bicn un roi defunl, qui ne

pent elrc quc noire Iroisiemc suceesseur de Pbya Huang. D'un aulrc cole,

ces relrailes religicuses dc la eour semblent, avons-nous deja fail rcmarquer.

suivrc la inort d'un souveraiu. 11 esl done a presuincr que cc nouvcau roi

Maliii Dbarmar&jadhiraja esl Ic qualrieme suceesseur dc Pbya Huang. 11

aurail, d'apres la inemc inscription, rccu des petitions el fail lenir d'aulres

assemblies religicuses en i/ioG. Peul-rlrc faul-il ridcnlifier avcc un roi

Dbarmas'okar&ja quc nous relrouvons dans les A/wales tin A'orc/, et aussi

avcc un aulrc Dharmas'okaraja quc menlionnc unc inscription ibai'e, sans

dale connuc, mais remontanl probablement au xiv*" siecle el provenanl ega-

Icmcnt de Sokolhai ". Ellc parle des donations rcligieuscs failes par cc roi.

Sachanl maintenant quc Sokotbai elail encore la capitate en cellc fin du

xiv
c

siecle, cl qu'Ayouthia nc ful fondcc que longlemps aprcs, nous dcvons

repousscr ['opinion du Iraducteur, qui prclcnd quc ce nom royal dc Sri

Dharmas'okaraja cst le nom ou plulol Ic lilre qti'onl porlc lous les rois dc

Sukhodaya, apres son anncxion a I'empire d'Ayoulbia .

Le roi qui monta sur le tronc dc Siam, en i388, entretint, s'appuyanl

sans doulcsur la communaulc de religion el non, commc Ic dil Pliayre, dc

race, des rapporls amicaux avcc Ic roi du Pegou, qui soulenail alors des

lullcs formidables conlrc Ic Cbao Fa ou souvcrain dc Birmanie cl aussi

con Ire les Thais du Nord. Lc roi dc Siam continua aussi les bonnes relations

quc son pore avail inaugurccs avec la Cliinc, qui lui envoya, en iSgi, les

etalons des poids el mesurcs du Celesle Empire. 11 en recul encore, en 1^02,

un sceau royal d'argenl, a poignce en forme de cbamcau, dit Bowling, a qui

nous ciiipruntons ces renseignemcnls. En i4o3, a la suile d'une lellre dc

remerciemenls adrcssec a 1'occasion d'un bateau marcband siamois qui avail

etc epargne par ordre de 1'Empercur dc Cbinc, cclui-ci fil cnvoyer de rechef

les etalons des poids et mesurcs ct ajouta cent exemplaires de VHisloire des

1. N. a., j>. 278 281.

2. .S. a., p. 209- a i4-
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Jemmes celebres de la Chine, ouvrage bien connu dc la dynastie des Han. En

i4o8, une nouvelle ambassade siamoise va prendre part au deuil de 1'empe-

reur decede et livre quelques criminals chinois refugies au Siam. M. dc Rosny
nous apprend de son cole que les auleurs chinois donnaient a ce roi de Siam

le nom de Ing-tchi-lo-ti-lah, pour Indraraja peut-elre, etqu'ils lefont mourir

au cinquieme mois de lannee i4i5. Nous pouvons done croire que ce cin-

quiemc roi de Sokothai regna vingt-sept ans.

L'annee suivanle (i/ii6), ditle meme auteur, le fils du roi defunt, fut

proclame roi sous le nom de San-lai-Po-lo-mo-La-tah-li-rai , mots que
nous croyons pouvoir transcrire par Samtac Parama-Rajadhiraja ;

en ne difle-

rant de 1'interprelalioii de M. de Rosny que pour 1'cxpression San-lai, ou il

voit un petit nom que portait ce prince avant son elevation au trone, tandis

que nous y reconnaissons le terme Samtac roi . Les Aimales d'Ayout/tia

donnent ce nom de Parama-Rajadhiraja a 1'un de leurs rois de 1'epoque et

laissent entendre qu'il etait auparavant gouverneur de Xainat, sur le Menam

inferieur, ct qu'il monla sur le trone a la moii dc ses deux ircres qui s'entre-

tuerent. Elles placent ces evenemenls en i4i6 ou en i4i8, mais, bien

entendu. elles font regner ce roi a Ayoutbia.

En cette annee i4i8 la cour de Chine aurait engage Siam et Malacca a

cesser leurs guerres incessantes et a vivre desormais en paix.

Pour nous, que ce cinquieme succcsseur de Phyo Ruang fut le dernier

des rois siamois appartenant a la dynastie du liberateur et residant en cette

ville de Sokothai que son illustre ancetre avail fondee. En eflet, la stele dile

du Phra Bat, ou emprcinte des Pieds sacres du Buddha, qui estacluelle-

ment a la Vat Phra Keo du Vang Na ou Palais du second roi, a Bangkok,

provient de Sokolhai. Or, mamtenant que nous savons, a n'en plus douter,

que cette ville continua a elre la residence des souverains siamois apres i35o,

il y a tres forte presomption, pour ne pas dire certitude absolue, qu'elle etait

encore la capitale en avril 1^26, le jour ou un grand chef de pagode fit

sculpler ou amener en cette ville de Sokothai ce monolithe, ou fut burmee

une inscription palie bouddhique dans laquelle il est question de 1'autorite

royale du Dharmarajadhiraja, le grand roi supreme des rois de la loi
,
le

maitre des hommes, c'est-a-dire le souverain de Siam 1

.

i. Inscription olucliee par M. Barlh, dans Ic Siam ancien clc M. Fournereau, p. i!\t-^!\, et nole

additionnellc, p. 809.
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Nous retrouvons encore le meme roi, sans doute, envoyant en Chine les

ambassades dont parlc M. dc Rosny : en 1/|33, sous le nom defigure de Sih-

//-.l/f/-o/*-//'(S'rI Mahfiraja ?), el, en i44C, sous celui dc Sse-li-Po-lo-ma-no-

joh-tchi-lah (S'ri Parainarujadhiraja). Ces variations de litres appliques a un

meme souverain sont nalurclles el comprehensiblcs. II suflisail aux inler-

pretes ou aux scribes de faire un choix dans la kyrielle des qualifications

admiscs par les chancelleries locales.

Nous pouvons admetlre que ce dernier des rois de Sokollmi regna Irente-

sepl ans, dc i
'i

i ."> it I/|53.

La fondation d'Ayouthia. - - Voici, en eflet, cc que nous lisonsdans

1'ouvrage dc M. de Rosny, dont les exccllcnls rcnseigncmenls sont a utiliser,

sans sc preoccuper de chercher, commc 1'a fait cet auleur, des concordances

quelconqucs avec les Aniiales d'Ayouthia, puisquc nous savons maintenant

que ccs Chroniqucs sont completement erronees pour cetle periode : La

quatrieme annee de 1'ere king-tai (i453), 1'empereur Kiny-ii donna 1'inves-

lilurc au fils adoplif du roi Pa-lo-lan-mi-sun-lah et lereconnut comme souve-

rain du Siam. 11 senible, soil dit en passanl, que ce nouveau roi dul, vers

i '|5C, faire en Chine, a 1'instar des Cambodgiens. des reclamations centre

les pirates de la Cochinchine, c'est-a-dire du Champa, qui arretaient ses

navires, el que les Chames proleslerent qu ils n'avaient fait que repondre a

des acles dc memc nature. Reprcnons les citations de M. dc Rosny : La

sixieme annee de 1'erc tien-chun (i^Ca), le roi de Siam, Pla/i-L(in-lo-lc/tc-

tchih-po-tchi, qui cst evidemment Phra Ramathihodi, cnvoya un ambassadeur

apportcr le tribut a la cour de Chine... La dix-huitieme annee de 1'ere Iclting-

fioa (i48a), le prince hcrcdilaire dc Siam notifia a 1'empereur de Chine la

mort de son pere ct obtint I'investiture. On voit qu'il s'agit, en defini-

tive, d'un souverain qui aurait regne, sous le nom de Ramadhipati, pendant
treiite annees, de i/|53 a i '182 et qui aurait etc le fils adoptif de son pre-

decesseur. C'esl cc prince que nous croyons etrc le sixieme successeur de

Phya Ruaug el le fondalcur dc la nouvelle capitate, Ayouthia.

Bowring relate que, d'apres 1'ancicn roi de Siam, Mnli.i Mongkut
1

, les

gens de Chieng Rai, Chicng Mai, Kampheng Pech, molesles par leurs

ennemis, quitlercnl leur pays et formerent un nouvel etablissement aCha-

i. Ll aussi, pcul-on ajoulcr, d'apres les Annalcs siamoiscs.
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Liang dans la partie occidentale du Siam proprement dit, ou ils construi-

sirent une ville appelee Deva Mahanagara, nom que conserverent les capi-

tales ulterieures. Cha-Liang etait environ par 16 N. et 99 E. La auraient

regne cinq princes de la premiere dynastic, jusqu'au sixieme appele Uthong
Ramathibodi, qui monta sur le trone en iS/iA- Ge roi, dit-on, gendre

de son predecesseur qui s'appelait Siri Ghai Chieng Sen et qui n'avait pas

d'enfant male, recut la couronne du droit de sa femme. Plus puissant que
tous ses predecesseurs, il soumit a son empire le Sud de Siam et la pres-

qu'ile de Malacca. Puis il aurait fonde Ayouthia en i35o.

Dans ce recit, reflet pale et altere de la verite, nous devons ecarter les

dates, que nous savons etre erronees d'un siecle et plus ; on sail aussi que le

Nord de la presqu'ile de Malacca appartenait aux Siamois des la fin du

xme siecle ; nous pouvons encore ajouler que 1'etablissement de Gha-Liang,

s'il exista reellement, ne fut ni important ni de longue duree
; et nous

demander, enfin, si ce Gha-Liang, insuffisamment precise, dont les ruines

sont ignorees, parait-il, ne doit pas etre simplement identifie a la ville bien

connue de Kampheng Pech, qui se trouve dans ces parages et sur la rive du

Menam, qui semble avoir ete quelque temps la capitale du Siam, apres

Sokothai et avant Ayouthia, et ou sont, en tous cas, des ruines importantes

de pagodes et meme de palais, decrites par M. Fournereau 1

.

Mais, de la relation de Bowring nous devons retenir le deplacement des

souverains du Nord au Sud, le nom a forme sanscrite du roi Ramadhipati

<( Rama, le souverain seigneur , le fait que ce prince etait le gendre de

son predecesseur, qualite qui peut corresponds a celle de fils adoptif

qui lui donnent les Ghinois, et enfin cet autre renseignement, qu'il etait le

sixieme roi de la premiere dynastie. Nous avons vu, il est vrai, dans les Pro-

vinces siamoises, que, selon La Loubere, ce prince n'aurait ete que le qua-

trieme successeur du fondateurde Sokothai. Mais cette allegation de 1'auteur

du xvne siecle prouve seulement, anotre avis, que les erreursetles confusions

remontent loin. 11 est, pour nous, le sixieme successeur de Phya Ruang, et

le neuvieme des rois siamois si nous remontons jusqu'a S'rl Indraditya.

Dans le recit rapporte par Bowring, il importe surtout de noter que ce

roi aurait fonde la ville d'Ayouthia apres six ans de regne.

A s'en tenir exclusivement aux Annales siamoises, 1'historien perdrait

I. S. a., p. 179-199.
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complMement pied. Elles nous donnenl deux Hamalhibodi (Hamadhipali).

Le premier, re pretendu foiululeur d'Avoulhia en i35o, aurait eu plusieurs

successeurs, cloul les noms, fail remorquable, sc repMenl parfois deux par

deux '

; el eiifin uu second Ramathibodi, en 1470-lSoQ.

C'est sans doutc cc dernier prince que les compilateurt des Annalesauronl

dedoublea tort, translbrme en deux personnagcs du meme noin, (pj'ils
out

fait regner, 1'un en i35o ct 1'autre dans la seconde moilie du xv" siecle et

commencement du xvi*. La premiere date est impossible; lessecondes memcs

soul inexacles. Done, et malgrc loutes reserves necessities par le fait quo ce

nom a pu entrer dans les litres de plusieurs souverains siamois, nous croyons

qu'il y cut un scul R&madhipati, regnant, non de 1/170 a 1609, mais, selon

les indications des (Illinois, de i '|53 a i'|8a.

Au surplus ce Hamadhipali, alias P/iaya Thong, I'lhony, est aux yeux

des Siamois cux-memes, un pcrsonnagc semi-legcndaire dont il est question

dans les Annales fantastiques du Nord, aussi bien que dans les Annales

d'Avoulhia. La, on en faillcfils d'un sesl/n* ricbard du nom de Chodek *.

Hiebe el puissant, il dcvient le gendre du roi du Cambodge, qui n'a qu'une

fdle. La pesle le cbassc d'Angkor et lui fait fonder sa nouvelle capitale,

Ayoulbia, en 71 1 ou 712 de la pelile ere, soil iS/ig ou i,S5o A. D.

Plus generalement les recits le font vcnir du Nord. Un passage des

Annales tin \ord le fait descendrc de Savanthevalok, avec frere, enfants et

famille. mais place eel evenement en iao3 (5G5 de la pclite ere), done a une

epoqiic tres reculec. Mais i.35o est la dale la plus communement admise,

diinnee, par exemple. dans le recit que nous avons
dt'ja reproduit d'apres

Bowring. Pbaya Uthong, apres six ans de regne, fuyanl la pesle, scrait

descendu, en i35o, soil de Kampheng Pecb, soil de Cba-Liang, aulre ville

de 1 epoque, siluec Ji 1'Ouest de la precedente (?).

Lo di'placemenl pour cause d'epidemie csl tres possible. Mais la fondation

d'unc nouvelle capitale siluee dans les conlrees meridionales de Tempire
elait, cominc le fail rcrnarquer Gamier, la consequence nalurelle des progres

incessants accomplis vers le Sud par 1'ancienne Iribu des Tbai Noi, devcnue

le peuplc siamois. Lc prince aurait envoye des emissaires etudier le pays, et

i Voir la lisle rtahlie a la fin do cc chapitrc.

n. Sans doutc [Hjur Jutika, Jyoliska, richc mailrcdc maison cclchrc dans les Icgcndcs boudciliiques
donl I'inQuencc sc manifesto si froqucmmcnt en tous ccs recils populaires.
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leur choix se serait fixe sur une region fertile, ou les cours d'eau abondaient

en poisson, et qui etait probablement devenue deserte par 1'emigralion ou le

massacre de ses anciens habitants cambodgiens. En efFet, il a ete dit, par
1'ancien roi de Siam, S. M. Maha Mongkut, entre autres, que, peu avant

1'an i3oo, les premiers habitants de cette contree etaient fortement decimes

et reduits par les guerres incessantes avec les Siamois et meme, ajoute-t-on,

avec les Pegouans, de telle sorte que les cites avaient etc* evacuees et laissees

en decombres, que m leur histoire m leurs emplacements ne pouvaient elre

reconstitutes avec precision. Tout au plus avait-on garde le vague souvenir

du nom vulgaire de la principale de ces cites cambodgiennes, celui de Lawek

aujourd'lmi Lophabouri, Louvo, nom dont 1'epigraphic a donne 1'ancienne

forme, L\o ou Lavo ; et ville qui a ete, amsi que nous 1'avons deja fait

remarquer, confondue quelquefois avec la ville cambodgienne, plus moderne

peut-elre, de Lowek, au S.-E. du Grand Lac. Mais I'emplacement de celte

Lawek du Menam etait si mal precise qu'on la supposait situee au lieu meme
011 s'eleva Ayouthia, tandis qu'elle est en realite a une douzaine de lieues au

Nord de cette derniere ville.

II est probable que 1'ancien nom Sanscrit de la ville appelee DvaravatI

se rapportait a ce Lvo et non a Tile ou fut construite plus tard Ayoutbia =
Ayodhya 1'Imprenable ,

-- nom que 1'avenir sechargeaitdedementir ,

dans une position admirable, par i^"if)' N. et 98 1 3' E. de Paris.

Toutefois, nous devons ajouler que les noms officiels de cette nouvelle

capilale de Ramadhipati comprenaicnt 1'antique appellation sanscrite du chef-

lieu des ctablissements cambodgiens du Menam, etaient Kran Deva Ma/ulna-

fjara Pavara (ou Pravard) DVARAVATI S'rl Ayodhya, soil, la capitale dcs dieux,

grande cite royale, l'excellente DvaravatI (ville de Krisna), k forturiee

Ayodhya (I'inexpugnable, 1'inviolable, ou la capitale de Rama) . Le dernier

nom, qui fut I'appallation usuelle, rappelle, comme du reste la plupart des

titres des souverains du pays en general et comme le nom meme du fonda-

teur de cette cite en particulier, la veneration que les successeurs de Rama

Kamheng porterenl longtemps a la memoire du divin vainqueur de Ravana.

Les Siamois attribuent, dit-on, a ce fondatcur, Ramildhipati, 1'etablisse-

ment des regies de hierarchic de la famille royale, ainsi que la hide la garde

du palais royal, loi qui fixe les regies d'etiquette, et edicte des penalites de

plus en plus severes pour quiconque approche davantage de la personne

augusle du souverain. A noire avis, ces prescriptions, imitees des regies
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e*lablics par les ancicns rois cambodgiens, rcmontont, dans leurs dispositions

essenlielles dn moins, aux premiers temps dc la monarchic siamoisc.

On s'accorde a considercr le fondalcur d'Avoulhia commc un conqueranl

et lun des plus puissants souverains qui aient regne snr leSiam. Ce pays anrait

etc divisealors en sei/e provinces, a la tele desquelles sc trouvaient des princes

feudataircs. Mais 1'aulorite du roi s'elendail aussi, croit-on, sur presquc toute

la presqu'lle de Malacca, a Tenasserin et a Tavoy. Son influence so faisait

sentir a Marlaban, a Moulmein, a Xieng Mai. Du cote du Cambodge, la

province, si Longtemps dispulee, de Cbantaboun, etail certainemcnt reunic,

et solidement, a rempirc ; car aiitrement la fondalion d'Ayoulhia ne pourrail

guerc s'cxpliqucr. II parait bien quc Hamadbipali fit vers i/jGi une invasion

triompbante au Cambodge, d'ou il ramena de nombreux prisonniers, apres

avoir saccage une derniere fois peul-f'tre la capitale Angkor Thorn, qui fut

abandonnce des lors, a cc que nous supposons.

S'il (but en c roi re de faibles indices tires des Annales da Laos recueillics

par M. Pa vie, Hiimildliipali anrait ele moins hcureux dans ce dernier pays.

Le Laos avail deja subi en i4CQ une invasion des Annamitcs, invasion hcu-

reuse ct aboulissant a la prise dc la capitale, puis en 1/179 une seconde inva-

sion de ces rnemes Annamites, qui furent repousses cette fois-ci en subissant

dc grandes pcrtes. Or, il est aussi question dans ces Annales, d'un roi

d'Ayouthia, noire Hamadhipali peul-elre, qui aurait ele batlu el blesse mor-

lellemenl par les gens du Laos. II nc convicnl pas, loutefois, d'insister sur cc

renseigncmcnl, dont le caraclere esl par Irop vague.

En reproduisanl ici les tres maigres donnces que nous possedons sur ce

roi Ramadhipati nous avons reserve la question de la dale reelle de la fonda-

lion de sa nouvelle capitale. Ce point d'histoire inerile, en elTel, une dis-

cussion approfondie, aulanl quc le permel 1'elal acluel de nos connaissances.

Tout en ignorant on Nicolas Gervaisc, 1'auteur francais du xvn* siecle a

j)ii prendre la curieuse information qui lui fail dire que le Mu'uong KrongTep
Maba Nokor == Krun Deva Mabanagara, c'esl-a-dire Ayoutbia, fut fonde

par Chao Tong le Hoi d'Or
, il n'y a guere plus de deux cents ans , nous

avions ele frappe de celle asserlion
(|ui menlionnc, cbose naturclle d'ailleurs,

lenom populairede Ramadhipati el qui lend a ramencr le regne de ce prince

ainsi <pic la fondalion de sa capitale a la secondc moitie du xve siecle.

Kile esl, il esl vrai, en contradiction formelle avec d'aulres renseigne-
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ments donnes a la meme epoquepar La Loubere, qui place la fondation de la

ville de Siam ou Ayoulhia et 1'etablissement en cette capitale de la cour de

Ramatilondi (Ramadhipati) a 1'an 189^ de 1'ere boudhique siamoise, soil en

i35i A. D., done a la date universellement acceptee aujourd'hui et deja

admise au temps de Louis XIV. La parole de Gervaise est encore plus en

opposition, mais ceci n'a pas d'importance, avec ce passage des Annales da

A ore/ qui reporte 1'evenement a 1'an I2o3 (565 de la petite ere).

D'autre part, plus nous avancions dans nos recherches et nos etudes sur

le passe du Cambodge et du Siam, plus s'imposait a notre esprit le caractere

invraisemblable et apocryphe des Annales modernes, tant siamoises que cam-

bodgiennes, du moins pour ces periodes, relativement reculees, des xive
et

xve sieeles. Meme leurs dales si precises pcrdaient a nos yeux toute autorite.

Si bien qu'un moment vint oil il fallut reconnaitre de toute evidence que,

pour la fondation d'Ayouthia, le xrv
e
siecle devait etre ecarte et en particulier

cette date de i35o, que la vanite, 1'ignorance, ou la parfaite insouciance, le

defaut absolu de scrupules, des compilateurs siamois, avaient posee avec un

luxe de details, une apparente precision qui avaient induit en erreur tous les

auteurs, asiatiques ou europeens, et fausse completement 1'histoire.

II n'etait plus possible, par exemple, d'accepter ce qu'admettent les

ecrivains europeens, ce que rapporte Bowring, d'apres le roi Maha Mongkut,

d'apres les meilleures autorites locales, en disant que la fondation de la cite

sacree, 1'un des plus memorables evenements de 1'histoire siamoise, eut lieu

en avril i35o, que les devins brahmanes, ayantete consultes, deciderent que,

en cette annee, 712 de 1'ere siamoise, au sixieme jour de la lune croissante du

cinquieme mois, dix minutes avant quatre heures, les fondations devaient

etre posees, que trois palais furent eriges en I'bonneur du roi
; enfin, que, a

partir celte date, qui est un fait certain, les Annales siamoises sont plus

exactcs : leur texte, digne de confiance, etant accompagne de dates donnees

par jours, mois et annees, de i35o a 1767 .

Les fails qui ont le plus contribue a ebranler puis a detruire dans notre

esprit une croyancc qui reposait sur des bases aussi fermes en apparence,

furent 1'existence meme et ensuite le caractere nettement imperial del'inscrip-

tion khmere et des diverses inscriptions thai'es burinees a Sokolbai, la capitale

fondee par Pbaya Huang au xni siecle. Ces textes ne se rapportent nullement

a des roitelets feudalaires, a des gouverneurs locaux. comme a pu le croire

le traducteur de ceux qui sont ecrits en langue thai'e, le P. Schmitt, qui
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s'est laissc induirc ici en crrcur par la force des idees ambiantcs et des notions

universellementadmises. Ces inscriptions relatent.decrivcntmeme, Icspompcs

du la cour, et iinposent necessairement la residence habituelle des rois en cellc

\ illr. donl ellos font, implicitemcnl inais netteinent, la capitale du rnyaiime.

Or, ces lexles se continuent sous les regnes des successeurs irnmediats dc

Plirava Huang: avcc des interiniltences il cst vrai, mais tous les rois ne se

croyaient pas tenus de laisser des steles a la posterite. On peut aussi supposer

que la plupart des inscriptions tliai'es anlericurcs a i/|5o, qui sont connucs

mais dont la provenance esl ignoree, ont etc enlevees des ruines de cctle

ancienne capitale. En somine, les inscriptions de Sokothai ne ccssent tolale-

ment qu'apres la stole de i '127, done avec I'avenement du sixieme des succes-

seurs de IMirava Huang, avcc le regne du roi qui semble bien elre 1'un des

Hamadbipati des Annales locales, qui semble incme reunir en sa personnc

les deux souvcrains dc ce nom que mentionncnt ces Annales.

Ainsi revcillees de leur longsommeil seculaire, ces steles sc dressent pour
clainer la verite bislorique. II faudrait, pour s'inscrire en faux conlre leur

temoignagc. si net, si probant, autre cbose que des manuscrits apocrypbes,

compiles au bout dc quatre siecles, remanies a plaisir par des princes vani-

teux ou des bistoriograpbes denues de scrupules. 11 faudrait des textes epi-

grapbiques, burines a Ayoulbia memc, attestant, pour cette epoque, 1'exi-

stcnce de cette cite, son caracterc de capitale, la presence des rois ; il faudrait,

en un mot, des temoignages lapidaires de leur ferveur religieuse semblablcs

a ceux qu'ils ont laisses a Sokotbai. On sont done ces steles d'Ayoutbia? Hien

de ce genre, absolurnent rien, que nous sacbions, n'a etc mis au jour. 11 faut

meme atteindre le \vi
e
siecle, a notre connaissance du moins, pour rencontrer

des steles qui mentionncnt cnfm Ayoulbia.

Nous sommes done ramenes au regnc du premier souvcrain qui semble

avoir deserte Sokolhai, a parlir duquel les inscriptions cessent lotalement

en cetle ville. 11 n"y a evidemment aucune raison de descendre ?i tine epoque

plus rapprochee de nous. Gendrc ou fils adoptif de son predecesseur, connu

generalemenl sous le nom de Hilmadbipati, nom forme au surplus de deux

elements qui enlraient dans les litres royaux de la plupart des souvcrains

siamois, ce prince aurait regne de i/|53 a i
r
j8a. Or, parmi les renseignements

qui concerncnt cc roi semi-legendaire, ce Cbao Tong, Hoi d'Or , comme

1'appelle Gcrvaise, nous en rcnconlrons un nous apprenant qu'il fonda Ayou-
tbia apres six ans dc regnc. Ce serait done en i49 ou 1^60 que devrait se
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placer cet evenement. Cetle date correspond assez bien au guere plus de

deux cents ans de ce meme Gervaise.

Le lecteur exigeant se dira peut-etre que ces penibles reconstitutions hislo-

rique d'un passe enseveli sous tant de tenebres accumulees a plaisir ne sont

pas d'une absolue certitude, mais nous esperons qu'il les reconnaitra plau-

sibles et vraisemblables.

Admirablemcnt situee, Ayouthiavit sans doute s'accumuler en son sein

des richesses malerielles que n'avait probablemerit pas connues la vieille

Sukhodava. Mais celle-ci gardera, croyons-rious, dans 1'histoire, 1'honneur

quo nous avons voulu lui resliluer, llionneur d'avoir ete la cite reine aux

temps heroi'ques du peuple siamois, d'etre restee la capitale tant que dura la

dynastie du liberateur. La villc de (( 1'Aurore de la prosperite fut-elle

jamais insultee par les ennemis ? Nous 1'ignorons, et le fait ne semble pas

d'ailleurs elre probable. Au contraire, I'Inviolable sera violee une pre-

miere fois par les Pegouans, vers i556, et, fmalement, detruiteparlesBirmans,

. en 1767. II est possible qu'elle ait vu passer trois dynasties, mais les trente-

trois rois que lui accordent gcncreusement ses pretendues Annales doivent

se reduire a une vingtaine environ. G'est sur ces bases que seraient a rec-

.
tificr les chiffres que nous avons reproduits en la decrivant precedeinment

l

.

II n'entrera pas dans notre cadre de tenter en detail ces rectifications

concernant 1'histoire moderne du Siam, et nous finissons cet essai de recon-

stitution de 1'ancicn passe de cepays,
--

passe qui se termine logiquement a

la fondation d'Ayoulhia vers i/i6o, par un tableau recapitulatif des regnes

que nous avons etudies, en les placant a la suite de la liste des souverains

que les Annales presentaient pour la meme epoque. Tout n'est pas definitif

dans notre travail. Les dates qu'il enonce doivent plus d'une fois etre consi-

derees comme approximatives ou incertaines. Mais il aura mis en relief les

erreurs sur lesquelles reposait 1'histoire actuellement admise et trace, nous

1'esperons du moins, la voie aux futurs historiens.

I. Les Provinces sianwiscs, p. 54-
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TABLEAU DES HOIS DU SUM ANCIEN

1 LlSTE A

I

'

\ I 1 1 I > LES ANNALES

Prathamaraja.

HOIS LtGENDAIRES

Phya Sucharal, frerc clu precedent

Abhayagamuni.

IMiya Huang, lils du precedent, regnc a

Sokolhai, \c
sieclc.

Plusicurs generations.

ROIS HISTOR1QUES?

(

i Chao Thong, on Sainlac Brali Bama-

dhipali, I'onde Ayoulhia en i35o,

regne de i344 a i36<j. (Voir Ic n 1 1

de celle lisle.)

2 Sainlac Brab Bamcsvara, ills du prece-

dent, abdique en 1370.

3" Samtac Brab Parainarajadhiraja, 1370-
i382 .

4 Sainlac Chao Thong Lan, assassine au

bout dc sept jours.

5 1 Sainlac Brab Bamesvara, (Ic n" 2), qui
rcmonle sur Ic tronc apres avoir fail

IM'TII-
le precedent, i382-l387-

6 Samtac Brab Uamaraja, fils du prece-

dent, 1387-1^01.

7 Samtac Brab Indraraja, parent du pre-

cedent,

8 Samtac Brab Paramarajadliiraja, (ilsdu

precedent, i/|i6-i43/i.

9 Samtac Brab Paramalrailokanatlia, lils

du precedcnl, il\3l\-i!\t\c).

10 Samlac Brab Indraraja, 14^9-1^70. (A
reunir peut-elrc au n 7.)

1 1 Samtac Brab Kamadhipati, dcuxiemc

du nom, 1470-1509. (Doit elrc idcn-

lific au n i de cette lisle et au n" 9

dc 1'autrc listc.)
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2 LlSTE B

D APRES NOTRE ETUDE

ROIS HISTORIQUES

i Sri Indradltya, appele peut-etre aussi

Adltyaraja (Atceutaratch), Pratha-

maraja, Abhayagamuni , regne a

Sangkalok, vers I25o-i274-

2 Ban, fils aine du precedent, vers 127^-

3 Phya Ruang, ou Ramaraja, Rama Kam-

heng, frere cadet du precedent, fonde

Sokothai, chasse les Cambodgiens
des pays du Menam, regne de 1275

environ a i3a4.

4 Phraya Sila Thai (ou Phya Sucharat),

fils du precedent, regne a Sokolhai,

Phraya Hridayaraja, fils du precedent,

regne a Sokothai, i3/io-i357.

6 Sri Suryavahs'arama Mahadharmaraja-

dhiraja, fils du precedent, regne a

Sokolhai, i35

Mahadharmarajadhiraja, peut etre ap-

pele aussi Dharmasokaraja, fils du

precedent, regne a Sokothai, i388-

8 Samlac Paramarajadhiraja, dernier roi

de la dynastic, regne a Sokothai,

i4i5-i453.

9 Chao Thong, ou Chao Uthong, ou Sam-

tac Brab Ramadhipati, gendre ou fils

adoptif de son prcdeccsseur, monte

sur le trone en i453, fonde une nou-

velle dynastic, transporle la capitale

a Ayouthia vers i46o et regne jus-

qu'en 1482. (Doit reunir en sa per-

sonne les nos
i et r i des 'pretendus

rois historiques de 1'autrc lisle).



Fie. 07. Angkor Vat. Galcrie dcs bas-reliefs. Portique dc 1'angle Sud-Ouest. (Cliche Gsell.)

CIIAP1TRE VII

LES TEMPS MODEKNES

PrSliminaires. Le XIVe et le XV e socles. - Le XVI siecle. - Le XVII e siecle. -
Le XVIII" siecle. - Le XIX" siecle.

Pr61iminaires. - - Peniblc a rcconslitucr pourlcs temps qui precedent

le xiv siecle, 1'liisloirc de ces pays indo-cliinois prescnte, a parlir dc colic

epoque, dcs difficultes d'un aulre ordre qui nc sonl guere moins conside-

rables, malgre 1'cxislcnce ouplulol par suite dc 1'exislcnce mcmc dcsAnnales

modcrnes, Umlcatnbodgicnncs que siamoiscs. Che/, Tune el 1'aulrc nalion,

ces documents, qui onl la prclciitiou dc sc subsliluei* aux ancicimcs cliro-

ui(|iics disparues, ne merilcnl niicune confiance. Eti cITel, ce ne Cut quo vers

lY-poque incinc ou les Siamois rcconsliluaicnlleurs Annalcs acluellcs quc Ics

Cambodgiens s'occupcrenl dc leur c6le a faire rediger Icur cbroniquc

rovalc. Scion dc Lagrce, ce dernier Iravail cut lieu par ordre du roi Ang

Eng qui rcgnait a la (in du xvuT siccle. Dc son cote, F. Gamier 1'allribue
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au fils et successeur de ce prince, au roi Ang Chan, qui occupa le trone pen-

dant le premier tiers du xix" siecle. La chronique royale du Cambodge a ele

traduite pour la premiere fois sous la direction de Lagree ; cette traduction

fut publiee par Gamier 1

et analysee ensuite sommairement par ce dernier

auteur
2

. Puis, les Annales royales furent reprises sur des manuscrits plus

etendus et commentees, avec de nombreux details provenant de sources

diverses, par Moura
3

qui, de meme que Gamier, continua jusqu'a nos jours,

a 1'aide dc differents documents, cette pauvre histoirc du Cambodge contem-

porain.

Aride, scene et indigeste compilation, la chronique cambodgienne, oil

foisonnent les lacunes, les obscurites et les incoherences, alors que nombre

de fails depourvus de tout interet hislorique y sont soignetisement relates, est

d'une lecture que rend fatigante autant que confuse la repetition incessanle

des litres ou qualifications honorifiques qui designent habituellement les

princes et princesses. Dansle recit des evenements des derniers siecles qu'elle

embrasse, elle presente quelquefois, malgre des erreurs probables de dates ou

de details, uri caractere d'authenticite suffisant, que confirnient jusqu'a un

certain point les rares donnees des voyageurs europeens. Mais il en est tout

aulrement en ce qui concerne ses debuts, et, en general, 1'exactilude des dates

et la veracite des details sont a suspecter en raison directe de leur anciennete.

Autant que les Annales siamoises, elle exige done un serieux controle, par

comparaisons synchroniques avec les renseignements provenant du dehors

ou de 1'epigraphie locale.

Ces suspicions trop legitimes s'expliquent, d'un cote par la maniere

dont cetle chronique a du etre compilee a 1'aide de manuscrits disparates,

incomplets ou d'origine douteuse, el de 1'aulre par le defaut absolu de sens

critique, le manque complet de scrupules pour la verite historique, qu'on

rencontre chez les Cambodgiens en particulier, aussibien que chez les Indo-

Chinois en general. Tous sont constamment disposes a prendre les plus

etranges libertes avec 1'histoire de leur passe, a reviser meme, pour les motifs

les plus legers, au gre deleur caprice, les Annales existantes. G'est proba-

i. Bulletin de la Sociele de Geographie de Paris, 1871-1872.

3. Voyage (['exploration en Indo-Chine, I, p. i38-i53.

3. Le Royaume du Cambodge, II, p. 36-i85.

Voir aussi le Tableau chronologique reproduit dans les Annuaires du Cambodge: 1892, p. 48

i8g3, p. 48; 1894, p. 40; etc.
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blement au roi actuel quc Moura fail allusion, lorsqu'il dit : Au Cambodge,
on a egalemenl relouche, rcmanic inillo 1'ois la cbronique olTicielle, cl nous

connaissons qticlqu'un, (pic nous aurons la discretion dc nc pas nmnntcr,

<|iii
a fait changer Ic nom qui lui ful donnr a sa naissancc, ct

(|ui
lit aussi

subir des modifications aux noins el tilres de scs predecosseurs, sous le futile

pivlexle (ju'ils
n'elaienl pas asscz jolis

1

. Si fondee qu'ellc soil, cetle

reinarque n'a pas, croyons-nous, cmpeehc Moura lui-mcmc de tomber avec

intivpidite dans les plus graves crreurs, en son historique de celle periode

iiioderne du Cambodge. Les details nombreux et louflus qu'il domic d'apres

les indigenes, s'ils ollrcnl generalemenl pen d'inlcrel, n'en sont pas plus

digues de creance. Non que la bonne foi de eel auleur doive etrc suspeclee :

m;ii- il est a eraindre qu'il n'ait voulu profiler dc sa situation oflicicllc a la

cour du roi Norodom pour tcmoigner 1111 ardent desir de se procurer des

renseigncmenls tres complets sur le passe du pays, et que les Ic tires ou les

gens du palais ne lui aienl fait par trop bonne mesure, en ecrivant dc nouveau

unc Chronique a son usage.

En definitive, le copicux travail de Moura, le resume sommaire de Gar-

ni?r ct la Induction de Lagree constituent des documents n'ayant qu'iine

faible valcur bisloriquc, et en les suivant nous devons attacher une gnindc

importance aux sources etrangeres, aux renseigncments des historiographes

chinois, aux relations des auleurs europeens de 1'epoque. Et pourtant, ces

chroniques locales, tableau d'une irremediable ct profondc decadence, nc

dissimulent ni les faiblesses et les rovers, ni les dissensions et les meurtres

de la dynastic qui a donne I'ordre de les compiler.

De memo quc les Annales de Siam et du Laos, elles prctendent debuler

au milieu du xiv
e
siecle, c'est-a-dire a un moment ou le Cambodge etait en

proie aux invasions incessantes el souvent triompbantcs des Siamois. Leur

commencement emerge, pour ainsi dire, du neant. Rien nc le rattacbe aux

dynasties des Varman que la science de I'epigraphic a fait surgir de la nuil

epaisse ou elles etaient ensevelies, rien ne le relic a ce loinlain passe dont le

peuple kbmer avail pourlant un vague senlimenl, qu'alimentail la vue des

antiques monuments et les recits des merveillcuses legendes.

Kien, si ce n'est, a 1'insu cerlainernent des redacleurs, les erreurs monies

de ce debul, disanl que le roi Nipeanbal regne a Ankgor, vers i.Vio, ou i3/|G

I. Le Hoyaume du Cambodge, II, p. a3.
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(1268 s.). jNipeanbatn'estautreque Nirvanapada, lesurnompost-crematoirede

Suryavarman I
er

, le roi du xi siecle. Ce nom, a peu pres le seul de son

genre en celte chronique, y fut certainement place en tete d'apres des tradi-

tions plus ou moins vagues ou d'apres quelques passages d'anciens manuscrits

ayant trait a Suryavarman. A notre avis, aucun roi appele Nipeanbat ne

regna a Angkor au xivc
siecle.

Les pretendus successeurs immediats de ce Nipeanbat paraissent aussi

comme des ombres et leurs noms, LompengReachea= Lamben Raja, Preah

Sithean = Brah Si (ou Sri) Dhim, n'ont pas physionomie de noms ou titres

royaux. Au contraire celui qui suit, Preah Srei Sorijotei
= Brah Sri Suryo-

daya, rappelle des noms de rois des siecles precedents. II aurait regne de i35i

a 1 363, a moins que, ce qui est encore tres possible, son regne ne se soit

etendu au dela de ces deux limites, surtout au dela de la premiere.

Mais que pouvons-nous affirmer ? La Chronique etant suspecte et 1'epi-

graphie faisant completement defaut, il n'y a place ici que pour de faibles

conjectures. Les dates des regries et 1'existence meme des rois nommes sont

contestables. Ge qui parait elre certain, c est que les rois residaient encore

dans la vieille capitale fondee au ixe siecle et qu'ils avaient a se defendre contre

les invasions siamoises poussees jusqu'au cceur de 1'empire '.

Le XIVe et le XVe siecles. On ne peut done s'en tenir que d'une

maniere tres vague a ce que racontent les Annales des deux pays, Cambodge et

Siam, et croire que, a plusieurs reprises, en particulier vers i35o et 1370,

le Cambodge fut envahi, sa capitale prise ou assiegee, ses habitants, hommes,

femmes et enfants, emmenes en foule en captivite. Vers i373 peut-etre,

autre invasion plus desastreuse encore. La vieille et superbe capitale aurait

ete emportee de rechef apres sept mois de siege. Le roi cambodgien est tue

et 1'heritier presomptif n'echappe que par la fuite a pareil sort. Le souverain

siamois aurait meme laisse a Angkor un de sesfils, nomme Phra Chao Indra-

raja ; mais celui-ci fut bientot assassine par le prince cambodgien, que sou-

i. En ce xiv e siecle se place un incident relate par les Javanais. Une femmc du Cambodge qu'ils

appelaient Niai Gedi Pinateh, epouse d'un Patch ou ministre de cette contree, fut bannie, disent ils,

a Java pour crime de sorcellerie. Avancee en age et sans enfants, elle implora la pitie du roi de Maja-

pahit qui lui donna les revenus du port de Gresik, oa etaient une mosquee et une nombreuse popula-

tion. Elle y mourut vers i3~g, quarante-cinq ans apres la mort du roi Mulana Ibrahim, et peu de

temps avant la destruction de Majapahit. Sa tombe est encore visible a Gresik, selon Raffles. (\ . His-

lor-)of Java, II, p. n5.)

AYMONIER. 47
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tcnaiciit, scmblc-t-il, les Cochinchinois, c'esl-a-dire Ics Ciampois, ct non Ics

Annamites, comme il a 6te dita tort par Garnier, qui fait inlervcnir ceux-ci a

deux reprises dans les guerres cambodgiennes do I'epoque '. En ellcl, en cette

iin du xiv
e
siecle, les Annamites, loin d avoir absorbe lotalemenl le Champa,

n'avaient guere de*passe Ic pays acluel dc Hue. Us elaient done trop eloignes

du Cambodge poursongera se mrler directement a ses luttes. 1) ailleurs, a

ce moment m^me, ils avaient a se defendre peniblemenl conlre les fou-

droyanles atlaques du terrible roi chame qu'ils appelaicnl Che-Hong-Nga.

Un des principaux theatres de ces guerres impiloyables entre Siamois et

Camlx)dgiens fut, semble-t-il, entre 1878 et i3g3, la region de Chanlaboun

(Candrapura ?)
et de Chonbouri ou Choloborei (Culapuri ?), region rivc-

raine du golfe de Siam et encore peuplee, doit-on croire, de gens de race cain-

bodgienne. G'est a tort sans doute queGervaiseattribue la fondaliondeChan-

taboun au Roi Noir que nous avons cru pouvoir identifier a Suryavan-

s'arama, le Iroisieme successeur de Phya Uuang. L'existence de Ghantaboun

doit remonler a une epoque beaucoup plus lointaine. Mais il est possible,

probable meme, que ce fut ce prince qui enleva definitivement cetle conlree

aux rois cambodgiens. Vers i38a, prolitunt des embarras du roi de Siam,

engage, parait-il,
dans uneexpedition du cote de Xieng-Ma'i et peut-etre aussi

vers le Laos, les Cambodgiens auraient encore envahi, pille Chanlaboun et

Ghonbouri, d'ou ils auraient ramene Gooo captifs. Les Siamois auraient

exerce de terribles represailles 1 annee suivanle. Angkor Thorn fut emportee

de nouvcau, dit-on. Si le roi put prendre la fuite, son (Us serait reste aux

mains des vainqueurs, qui n'auraient laissc que cinq mille habitants dans

cette capitate, ou ils auraient meme place, pendant quelques annees, unegarni-

son de cinq mille hommes.

Ges evenemenls, dont les recils ne peuvent etre acceples quo dans leur

ensemble, auruicnt cu lieu, en partie du moins, sous le regnc d'un roi, frere

cadet et successeur de Sorijotei (Suryodaya), a qui Moura donne le nom de

Thoma-Soccarach (Dharmas'okaraja). Ge nom, qui a plutot une physio-

nomie de nom de roi siamois, attesterait rinflucnce morale, sans cesse gran-

dissanle, des vainqueurs, Gamier place a cette epoque un roi dont les litres

peuvent se transcrire par Brah Paramarajadhiraja Ilamadhipati, et la derniere

de ces expressions rappelle egalement un nom que semblaienl frequemrnent

I. Op. lau<l., p. 189.
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prendre lessouverainssiamois. Le meme auteurremarque, avecassezde raison,

que, d'apres les historiens des Ming, les relations oflicielles en Ire le Cam-

bodge et la Chine furentalors d'une activile rernarquable ; mais que les noms

des rois cambodgiens sont peu reconnaissables dans les transcriptions chi-

noises et qu'il est difficile d'etablir des identifications permettant de resoudre

ce qu'il appelle (( les quelques diflicultes cbronologiques que presente le

detail des evenements de cctte parlie de 1'liistoire khmer . Pour nous,

helas, ces quelques difliculles sont des lacunes continues. Nous insisterons

done sur les renseignemeRts des Cbinois, qui ont au moins le merite d'appar-

tenir a 1 histoire. Nous les reproduisons d'apres la Notice chronologique

d'Abel Remusat.

Immediatement apres 1'avencment des Ming (i3G8), le Pa-chan, ou roi de

Tcbin-la, nomme Hoii-eul-na r envoya (iSyo) un ambassadeur, du nom de

Kouo-tcbing avec quelques aulres dignilaires, qui furent combles de recom-

penses. L'annee suivante vint une autre ambassade ayant pour chef un offi-

cier du nom de Nai-ye-ki, qui apporta une lettre et des presents consistant en

elephants, ivoire, bois de Japon, poivre, cire jaune, cornes de rhinoceros,

ebene, bois veine de jaune, parfums, pierresprecieuses, queues de paon, etc.

Au retour, le grand-juge de la province de Kouang-toung fut charge de

recevoir les ambassadeurs, et de prendre les soins relatifs a leur depart.

L'annee d'apres, au premier jour de 1'an, on fit present au roi de Tchin-la du

calendrier imperial et de pieces d'etofles de differentes couleurs. Les ambas-

sadeurs furent aussi recompenses et on leur donna un envoye pour les accom-

pagner. A 1'occasion de ces missions, on prit sur ce royaume de Tchin-la

quelques notes retrospectives dont la reproduction n'apprendrait rien a

nos lecteurs. Le nom de 1'un de ces chefs d'ambassade, Nai-ye-ki, semble

bien correspondre au Sanscrit Nayaka, litre donne probablement, a cette

epoque, a des fonctionnaires d'ordre inferieur. Mais nous ne pouvons guere

reconnaitre la forme indigene du nom, Hou-eul-na, du souverain qui regnait

en ce temps-la au Cambodge. M. de Rosny 1'appelle, de son cote, Wouh-

Kien-no.

En 1879, nouveau tribut , envoye par le roi du Cambodge qu on appelle

Thsan-tha-Kan-wou-tche-the-tha-tchi, peut-etre pour Samlac Kambujddhipati.

Bonne reception est faite a ces ambassadeurs, ainsi qu'a d'autres qui les suivent

en i38o. II n'est pas possible de savoir si ce roi etait celui-la meme qui avail

envoye les precedentes ambassades.
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En i383, I'empereur Tai-tsou fit envoyer an Tcliin-la tics inspecteurs

iiniiiis de patenles el auloriscs a accordcr des litres au roi de ce pays. Ccs

ofliciers avaient aussi, parait-il,
Ic pouvoir d'examiner les voyageurs chinois

qui sc trouvaient an Cambodge. deux donllrs passcporls n'elaienl pas scelles

du seeau dcs ofliciers, on semhlaicnl faux, furcnt, avec la permission du roi

dn pavs, arretes et charges dc chaines. A. Kemusatpense quc cclevenemenl,

snr leqnel il n'y a ancnn detail, tient sans donte anx precautions (pie 1'empe-

renr des Ming, recemmenl inonlc sur Ic Irone, prit centre les partisans de la

dynastic mongole. Toujonrscst-il qne Tai-tsou fit remetlre de riches presents

au souverain eambodgien, qu'il avail sans doutc inlcrcta menagcr, de meme

qu'il entrclenail de bonnes relalionsavccleroi dc Siain. DC nouvcaux ofliciers

porterent, a litre de recompense, au roi du Cambodge, en i386, trente-dcux

pieces d'elofles brochees d'or el dix-neuf millc vases de porcelaine. Le roi du

Tchin-la cnvoyaen relour SQ elephants et 60000 livres de parfums, en 1887.

Lcs envoyes qui olTVirent ce nouveau Iribul avaient ramene Ics ambassadeurs

chinois el recurenl pour Icur prince un sceau d'argcnl dore ainsi que divers

presenls destines a la reine de Tchin-la cl a ce roi, qu'on nommail Tlisan-lic'f-

phfio-pi-sie-kan-phou-tche el qui renvoya encore un Iribut d'elephants et

d'aulres rarelesdu pays, en i388. Ce Iribul consislail, parait-il, en vingt-huil

elephants (ju'accompagnaient Irenlc-qualre cornacset palefrcnicrset quaranle-

cinq aulres esclaves de ces pays elrangers. D'aulres Iribuls du Tchin-la arri-

v^rent en Chine, en i38Q et i3go.

On doit remarquer que ces allees ct venues si frequenles, ces missions

repelees pendanl unc vinglaine d'annees, n'onl pas suscile chez les auleurs

chinois la moindre menlion des rcvers et des invasions du Cambodge, des

sieges ct assauls subis par sa capilale, de 1'abandon on ses rois durcnl laisser

celle ville a plus d'une reprise, s'il faut en croire les Annales locales, qui ont

probablemenl exagere ces evenemenls.

La premiere annee \oung-lo (i/|o3)', du regne de ThaY-lsoung, dil

encore la Notice chronologique d Abel Hemusal, on envoya dans Ic pays de

Tchin-la des ofliciers nommes Tsiang-pin-hingelAVang-tchhou, pour y publier

I. II nc m'apparlicnt pas d'cxplujucr les contradictions des sinologues cl jc me borne a reproduirc

en regard de ces cxlraits d'Abcl Rcmusat le passage suivant d'unc rccenlc publication de M. P. Pel-

Hot : Quand au drbut du xV siocle, Yong-lo envoya scs grandes missions d'eunuques parcourir les

mers, ellcs visileront Ic (iliampa, Sumatra, le Siam ; il csl pen probable qu'aucuned'elles soil allee au

Cambodge . (llullelin de I'Kcole franriiisc d'Ejclreme-Ortrnl, Tome II, avril-juin 1902, p. i3i).
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la patente d'investiture accordee au prince de ce pays. Suivant 1'histoire de la

province de Kouang-toung, ou ce fait se trouve aussi raconte, les envoyes
chinois rapporterent que le climat du Tchin-la etait toujours chaud. Les pro-

ductions de la terre y murissent toute 1'annee. On fait bouillir 1'eau de la mer

pour en tirer du sel. Les hommes etles femmes nouentleurscheveux, portent

des habits courts, et se vetissent d'une toile
;
ils ne vont pas nus ; mais dans

les pays dependants de celui-la il y a des peuples qui vont cntierement nus

et qui memo se moquent des hommes habilles qu'ils voient
1

. D'apres leurs

lois, on coupe le nezauxcriminels, on les mutile, ou on les fait mourir, sui-

vant la gravite du crime. On coupe la main ou les pieds aux voleurs. Si un

homme du pays tue un Ghinois, on le fait mourir; si un Chinois tue un

homme du pays, il peut se racheteravec de Tor ; s'il n'en a point, on vend sa

personne pour racheter son crime. ))

La deuxieme annee Yong-lo (i4oA), dit encore Uemusat, il vint un

tribut du Tchin-la. Le roi, nomme, selon 1'Histoire des peuples etrangers,

Thsan-liei'-pho-pi-ya, envoya un ambassadeur avec un tribut. On avail averti

le roi de Tchin-la que trois soldats chinois avaient deserte sur ses terres, et

on avail demande qu'il les fitchercher. Le roi, n'ayant pules trouver, envoya
en echange trois de ses sujets. Quand 1'envoye qui les amenait ful parvenu
devant 1'empereur, celui-ci lui dit : (( Des Ghinois se sont sauves chez vous ;

vous ne sauriez etre responsables de leur faute, les langues des deux pays

sont dilTerenles ; les mceurs el les coutumes ne sont poinl semblables ; quelle

utilite pourrions-nous re tirer de ces hommes? Et il ordonna que 1'envoye

recut en present des habits de ceremonie, et qu'il put s'en retourner dans

son pays.
- - L'Histoirc dc Kouang-toung ajoute a ces details que les envoyes

du roi de Tchin-la, Nai'-chi et neuf autres, apporterent un tribut et recurent

en recompense des billets ou assignats et des etofles. La requete qu'ils presen-

terent porlait que, les recherches ayant ete vaines pour arreler les trois mili-

taires chinois qui avaient deserte, on livrait en echange Irois hommes du

pays. L'empereur refusa celle offre, fit donner, par \eli-poa
2

, a ces hommes,

des habits et des vivres, et les renvoya dans le Tchin-la. Le president
3 Li-

1. II semble qu'il y a dans ce passage une reminiscence, sinon une repetition, des anciennes rela-

tions sur ces contrees meridionales ; ct, de la part des Chinois, le fait n'aurait rien de surprenant. On

peut ajouter que rien de semblable ne se rencontre actuellement en Indo-Chine. Or, les idees des

habitants sur ce point n'ont pas du changer du tout au tout entre le xve et le xixe siecle.

2. Ministere des rites.

3. De ce ministere, sans doute.
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tchi-kang et aulres represenlerent que Ics (Illinois fugilifs avaicnt peut-etre

die caches, ct qn'il ne faudrail pas renvoycr Ics otages proposes, a moins que

Ics deserteurs ne fusscnt rendus, mais 1'empcrcur repondil qu'on n'avait

voulu ni lui desobeir ni Ic tronipcr ct qu'un prince devait iiniter Ic ciel el la

lerre aulant qu'il etait en lui.

La Iroisieme annee Young-lo (i/io5), on envoya un oflicier pour

rcndre les dcrniers devoirs au roi de Tcliin-la el pour installer son succes-

seur. II s'ensuivil une amhassade par laquellu ce dernier fil ses remercimenls

a reinpercur. L'Histoire des elrangers ajoute que, des ambassadeurs elant

vcnus annonccr la mort du feu roi, on designa un grand, ayanl le litre de

houng-lou, nomine Wang-tscu, pour allcr assisler a ses obsequcs, et des

ofliciers nommes \\ang-tsoung etPi-tsin pour elablir sur le Irone le fils du

defunt, Thatm-Hei-tchao-pliin(j-ya. Quand Pi-tain et les aulres revinrent, le

nouveau roi chargea des envoyes de les accompagner, et d'aller remercier

1'empereur.
- - L'llistoire de la province de Kouang-loung nomme le feu roi

Thsan-lie'i-pho-pi-ya, el dit que son successeur etait son fils aine. On fil

present a ce dernier dc pieces d'etofles et d'aulres objels.

Malgre leur prolixilc, nous avons tenu a reproduire inlegralement ces

renseignements. Ilsjellent quelque lumiere dans celte bisloire qui se perdu

plaisir dans Ic dedale des details faslidieux et apocryphes des Annales locales.

Les noms donnes aux deux souvcrains successifs semblcnt elre, pour Ic pere,

Samlac Brali Pbaya (Tbsan-liei-pho-pi-ya) el pour le fils, Samlac Cbao

IMiaya (Tbsan-lici Icbao-pbing-ya). Ces termes cliao et phaya, einpruntcs

aux Siamois, altcstent a qucl point s'etail developpe au Cambodge 1 ascendanl

dc la nalion voisinc. Mais il y a lieu surloul dc noler le cbangemenldc rcgnc,

vcrs i '|o'i-i 'io5, el la succession passanl normalcmcnl du pere an (ils ainc.

Ces documents cbinois donl 1'exactilude csl difficilement conleslablc diderent

sensiblcrncnt des Annales donl la version de Fr. Gamier fail regner de i388

environ u I '|33 ce prince donl le nom peul s'ecrire lirab Parama llajadliirajn

Uamadhipati el
(jni, abandonnanl provisoiremcnl Angkor, scjourna tantol a

Basan on Boriboun (Babaur), lanlot a Phnom Penh. La version de Moura

semble sc rapprocher un peu plus, mais bicn faiblcmcn I encore, dc la verile, en

fuisanl regner, de 1/101 a 1/117, un ro * (lonl 'e noin relabli serail lirah S'rT

Suryavans'a, mais qui aurail elc fils de I'aiicicn roi Suryodaya el seulement

le neveu <le son prddecesseur immedial, Dharmas'okariiia. En definitive, on
p

surprend encore ces Annales en flagrant delitd'erreur sur un poinllres precis.
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En i4o8, i4ia ou i4i4, de nouveaux tributs furent envoyes a la cour

des Ming par le roi du Cambodge dont les ambassadeurs se plaignirent vive-

ment des incursions continuclles des habitants du Tchen-tching et deman-

derenl a etre escortes a leur retour. L'empereur leur donna un oflicier pour
les reconduire et pour porter au roi de la Cochinchine 1'ordre de cesser les

hostililes et de revenir a de meilleurs sentiments.

En efiet, a cette epoque, les Annamites, envahis par les Cliinois qui

devaient les tenir pendant quelques annees sous leur domination directe,

laissaient necessairement en paix les habitants du Champa ; et ces derniers

avaient done tout loisir de faire momentanement sentir a leurs voisins de

1'Ouest les eflets de leur humeur turbulente.

D'apres les auteurs chinois, d'autres ambassades cambodgiennes furent

envoyees en Chine, en 1/117 et 1^19. La derniere apportait une missive

ecrite en lettres d'or par Thsan-liei'-tchao-phing-ya, et le tribut consistait en

elephants apprivoises et en productions du pays. Si peu probants que soient

en principe les litres protocolaires, constamment repetes a peu de difference

pres, la parfaite identite du nom donne a ce roi de 1^19 et a celui qui monta

sur le trone vers i4o4 permet de dire qu'il s'agit du meme prince, et a

quinze annees seulement de distance ; on peut done croire que c'est le prince

dont Moura parle en ces termes : En 1^21, le prince Chau-phnhea-jat,

que les chroniqueurs chinois appellent Chieu-binh-nha, envoya a 1'empereur

de Chine un ambassadeur portant unelettre autographe dansun richecoffrel

en or, qui devait etre offerl en present a i'Empereur, ainsi que des elephants,

des ivoires, des bois de teinture, du poivre, de la cire, des cornes de rhino-

ceros, des parfums, des paons
1

... Les Annales locales etudiees par cet

auteur ne font monterce personnage sur le trone qu'en i43a, a 1'age de trente

ans ; il aurait, il est vrai, joue un role politique depuis que les Siamois

avaient, une fois de plus, fait capituler la ville d'Angkor, en 1^20. Cette

invasion victorieuse des Siamois est on ne peut plus possible ; pourtant 1'er-

reur flagranle sur les personnes et sur les dates constatees par les Chinois

nous contraint de la suspecter, ou, plus exactement, de suspecter la date qu'on

en donne.

Le prince que la version de Moura fait monter sur le trone en i/^32 aurait

pris des litres que nous Iranscrivons ainsi, Brah Pad Samlac Brah Parama-

i. Op. laud., II, p. 89. Note.
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rajadhirnja Hiimndhipali, litres idcnliqiics, au surplus, a ceux du souverain

quc (larnier fail regner dc i388 a I 'j.M- On pcul ajoulcr, d'un aulrc c6le,

(ju'ils
enlrent dans la lisle dos noms royaux cominuncmcnt donnes aux rois

modornes du Cambodge. D'apres Moura, ce roi aurail fail conslruire un

palais au village de Hassan, cju'il place pres de Srci Sanlhor, c'esl-a-dire a

1'Esl de Phnom Penh, landis qne (iarnier, avons-nous vu, idenlifie ce pays

avee Boriboun on Bahaur, au Sud du (Irand Lac. Moura ajoule que le me'me

roi 111 eneore conslruire un palais a Phnom Penh en i.V'|6.

Les amhassades en Chine ccssenl a peu pres complelemcnl a parlir de

i '|35. En eflet, pour ce xv siecle, les auleurs chinois n'en relalenl plus

qu'une, en i'i5a, donl ils parlent en ces lermes, selon Ahel Bemusal:

Selon le Code des inslilulions de la dynaslie des Ming, la Iroisieme

annee King-thai (i/|5a) du regne de Tal-tsoung, on donna au roi de Teh in -

la deux pieces de soic brodec, six pieces de damas, qualre pieces de gaze de

soie. La reine cul qualre pieces de damas el Irois pieces de gaze. Le chef de

1'ambassade, les inlerpreles el les aulres agents recurenl line grande robe, du

damas el du laflclas. On leur donna un repas de ceremonie. A leur retour,

I'intendani de la province de Kouang-loung cul ordre de les Irailer une fois.

Pendanl les dix jours qu'ils sejournerenl, on leur delivra, par dix personnes,

deux moulons, deux oies, deux poules, vingl bouteilles de vin, un boisseau

de riz, cinq boisscaux de farine el des legumes pour la cuisine.

Le pcu de creance que nous accordons aux Annales ne permel pas dc

rien allirmcr sur les details donnes par les versions de Gamier el de Moura,

en ce qui concerne la scconde moilie du xv" siecle. Toulefois, il esl probable

que le Cambodge subissail alors une double crise, inlerieure el exlerieure.

Depuis un siecle el plus, la superbc cile de Yas'overman avail deja du elre

abandonnec a plusieurs reprises par ses rois fuyant les altacjues Iriomphanles

des Siamois. 11 parail bieri qu'elle ful prise el saccagee une derniere fois,

enlre i \3o el 1/170: soil vers i^3~j, comme disenl (Jarnier et Moura d'apres

les Annales. soil vers 1^61 ou 1/162, comme nous le supposons d'apres les

donnees quc nous avons deduiles de 1'hisloirc siamoise.

Le Chao Tong ou Hoi d'or , Rimadhipati, aurail, deux ans apres la

fondalion d'Ayoulhia, envahi le Cambodge, ernporle sa capilale el ramene

de nombreux caplifs au Siam. On doil mtMne croirc que la ville d'Angkor
Thorn ful (UTmilivemenl delaissee par les rois cambodgiens, a la suite de ce

dernier sac. La correlation a du elre cerlaine enlrc ces deux fails : Telablisse-
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ment de la nouvelle capitale des Siamois et 1'abandon de la vieille cite

des rois khmers. Ayouthia et Angkor Thorn, etant situees a moins de

cent lieues 1'une de 1'autre et n'etant separees par aucun grand obstacle

naturel, ne pouvaient existersimultanement comme capitales des deuxpeuples
ennemis.

On doit aussi supposer que les consequences de 1'abandon par les rois

de la vieille cite cambodgienne furent tres graves au point de vue de 1'etat

social et religieux du pays. Get evenement dut marquer le terme de 1'evolu-

tion qui se poursuivait depuisdeux siecles. Jusqu'alors, pouvons-nous croire,

le vienx culte brahtnanique et les anciennes institutions s'etaient maintenus

tant bien que mal, peniblement sans doute et en s'aflaiblissant progressive-

ment, en conservant, toutefois, par tradition, leurs temples, leurs locaux

habituels et sans doute quelques pretres ou fideles. Mais les constructions

desertees par force, le personnel et les derniers sectateurs disperses, toutes

ces pratiques surannees ou en plein declin durent rapidement disparaitre, ne

laisser des lors subsister que de simples etiquettes, ou cette pale survivance

de vestiges sans consistance, de rites incompris, qu'on rencontre chez les

Cambodgiens modernes, tels que le role et les fonctions des Bakous ou

Brahmes royaux, les ceremonies du couronnement, du serment de fidelite

au roi, la fete des eaux, les offrandes et libations en faveur des ancetres ; la

tonte du toupet des enfants, les ceremonies de la nubilite et du mariage des

filles, etc.

On s'explique done le peu de difference qui existe entre ce que nous

savons du Cambodge de Tcheou-ta-kouan et les breves constatations qu'on

rencontre dans ces auteurs chinois du xive et du xvft

siecles dont nous avons

donne des extraits d'apres Abel Remusat. Mais il est permis de se demander

s'il pourra en etre de meme a 1'avenir et si les Chinois du xvi e
siecle, par

exemple, en relatant des traits qui semblent appartenir a line periode ante-

rieure n'ont pas simplement copie leurs devanciers.

C'est probablement a cette epoque de transition, qui se prolonge jusque

vers le milieu du xve
siecle, ou agonise lentement le vieil etat social du Cam-

bodge, mais ou les anciennes traditions des sculpteurs s'attaquant directe-

ment a la pierre ne sont pas encore completement eteintes, qu'il faut faire

remonter les gigantesques effigies bouddhiques taillees dans le roc de cer-

tains monts, a Phnom Koulen, a Phnom Santhuk, etc.

A cette triste periode du passe du Cambodge s'appliquent surtout les
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reserves que nous avons deja faites sur les details nombreux, ton II us ct suspects

que donne Moura dans son liislorique,
details lellement dillus, d'aillcurs,

qu'il ne serai t guere possible d en extraire un resume prcsentant qiiclquc clarle.

On pent croire plus simplement, nvec Gamier, que de graves dissensions

s'eleverenl en I re les membrcs de la famille royale, apres ['abandon buiiiiliant

et force d'Angkor Tliom, et que le Cambodge fut profondement trouble par

les revoltes et les guerres civiles : que Siam sul pcut-tHre entretenir avcc

adresse ces troubles qui htiterent la decomposition de ce royaume, rcsle

jusque-la riclie ct puissant, malgre son amoindrissement territorial. Hois,

pretendants on cbefs rcbclles erraient probablemenl de ville en villc, sc fixant

alternalivement a Poursat, Babaur, Lovek, Oudong, Pbnom Penli ou aulres

lieux. Si miserables qu'ils fussent, les princes continuaicnt a se parer des litres

les plus pompeux, empruntes aux traditions nationales, comme Samtac Brab

S'rl Sfiryodava, ou partiellement dus a 1'ascendant moral des Siamois, comme

Brah S'rT llajadliiraja Kamadbipali, ou encore Cbau Ponbea Tliomino Heacheu

(pour Cbao Phaya Dharmaraja).

Selon Moura, le roi de Siam se serait empare, en i^j3, des provinces de

Chantaboun, de Korat et d'Angkor etaurait fait prisonniers le roi et plusieurs

princes du Cambodge, qu'il aurait cminene en captivites a Ayoutbia. iNous

cstimons que 1'existence meme de cette capitale impliquait une domination

anterieure, solide et incontestee, des Siamois sur la province de Cban-

taboun. En ce qui concerne Korat et Angkor, s'il y cut occupation de ces

provinces, elle nc dut elre que lemporaire, surtout pour celtc derniere

contree.

Nous sommes de recbef reduits aux conjectures : les relations cbinoises

etles texles epigraphiques faisant dt'faut pour cette fin du \v c siecle. Les seules

inscriptions aotuellemenl connucs proviennent des regions babitees par les

TliaYs du Nord. Dans le haul Menam, elles rclatent, par exemple, en 1/471, la

construction de deux cetiya ou pyramides funeraires, et, en i'|8'i, 1'ereclion

d'une statue bouddhique dans une grotte, avec donation d'esclaves, maisons

ct rixieres. Le P. Scbmitt, a qui nous empruntons ces rcnscignements, a aussi

li.nl in I une inscription tbaic, dc 1/196, trouvee a Xieng-Sen, ville situee sur

le Mekbong, a plus dc 9.0" N. Burinee en commemoration de la construction

d'unc pagode sous le patronage des deux rois de la localite, elle enumere les

csclaves, villages, rizieres et jardins donnes pour le service et 1'entretien du

temple. Le document est date de 1'an 858 de la petite ere ;
la pagode est



LES TEMPS MODERNES

appelee Vat Prdsdd monastere des tours ; ses chefs religieux recoivent le

litre de Mahasami ; la ville est designee sous 1'appellation de Keci nagara raja

dhani Muafi Yavana ; il y a la autant d'indices d'une parenle morale et

intellectuelle aussi proche que pouvaient etre etroites les affinites de race

entre ces deux branches de la grande famille des Thai's : les Siamois et les

Laos du Nord.

Entre les autres textes de 1'epigraphie tha'ie, traduits egalement par le P.

Schmitt, on peut citer une inscription de 1492 (638 p. ere) trouvee aux

environs de Xieng-Mai et relatant les oeuvres pies d'un souverain appele

Somdec Phrah S'rl Saddharma Maha Paramacakravatti Dhamaraja Pavitra,

roi de Xieng-Ma'i. Le successeur, probablement, de ce prince, parait dans

deux autres textes, del'an i5oo, dont 1'un le qualifie adhipati roi suzerain ;

etles deuxl'appellent Somdec Pavitra Maharaja, Chao Roi de Xieng-Ma'i.

L'une de ces inscriptions, trouvee dans les mines de Lampoung, 1'ancienne

Haripunjara, est simplement datee de 862 p. ere; elle relate des oeuvres pies

faites en ce lieu. L'autre, a Xieng-Ma'i, relevee aussi par M. Pavie, est d'un

beau type d'ecriture tha'ie ; elle est datee de i422 grande ere, 862 petite ere, et

2042 (annee revolue, done, en realite, 2o43) de 1'ere bouddhique, soit i5oo

A. D. Ce prince et la reine mere, appelee MahadevI, y prennent sous leur

protection un temple construit grace aux liberaliles de deux autres princes.

Cette reine MahadevI parait encore dans des inscriptions de i5oo, de i5i5 ou

i5i6, trouvees de meme a Xieng-Mai.

Gette excursion, faite au loin vers le Nord a la suite des seuls textes epi-

graphiques de 1'epoque, n'est pas un simple hors-d'reuvre. Elle permet de

supposer, outre 1'hypothese deja emise des etroites affinites morales et

intellectuelles entre les diverses branches de la famille tha'ie, un calme relatif

chez les gens du Nord, leurs bons rapports probables, a cette epoque du moins,

avec leurs freres de Siam, et meme leur independence, plus ou moins absolue,

vis-a-vis de la cour d'Ayouthia, dont toute 1'activite s'emplovait sans doute

a reduire les Cambodgiens, ses ennemis hereditaires.

Comme la siamoise au reste, la Chronique cambodgienne ne semble pas

encore meriter entiere confiance. Ainsi les Annuaires placent sur le trone,

de i5o4 a i52o, un prince que la version de Moura fait regner de i4g4 a

1498. Ce souverain, dont nous transcrivons les litres par Samtac Brah

S'rl Sugandhapada Rajadhiraja Ramadhipati, aurait ete le frere aine du futur

roi communement connu sous le nom d'Ang Chan. Outre les divergences de
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dates, noire scepticisme sc corrobore par cette expression etrange de Suyan-

iUmpcnla, sejour du bon parfum, de la bonne odour bouddhique . (jui

rappelle trop les ancicns surnoms royaux poslliuines. pour elrc admissible

dans la lisle des lilres donncs a nn prince regnant.

II esl fort possible que le Cambodge ait reeu, a la fin du xvr
siecle, de

noinbreux Cbames iniisulinans, fuyanl 1'odieuse domination des Tonkinois ;

car c'est en 1/171 que le roi Le Tlianli Tong siibjugua definilivemenl 1'an-

cien Champa qui ne tarda pas a devcnir la Cocbincbinc annamile; ct nous

verrons ces sectalcurs de 1'Islam jouer pendant les deux siecles suivants un

certain role, non seulement au Cambodge, mais inemc au Siam.

Href, 1'islamisme, au bout de deux siecles dc propagandc, definitivcment

implanlc a Java, detruisanl les cultes bindous, dont les derniers sectateurs se

refugicnt dans 1'ile de Bali; le Cbampa, apres une lutte seculaire, disparais-

sant, complMement conquis et absorbe par les Annamites; le Cambodge en

pleine decadence, voyant ses rois s'user en querclles intestines, contraints de

deserter leur glorieusc capitale, de laisser ses superbes temples et palais en

proie aux atlaques sournoises de la vegetation, aux viles insultes des reptiles

et des animaux de proie : les rois siamois ayant propage avcc leur influence

le canon du bouddbisme de Ceylan et, devenus de plus en plus puissants, se

transportant au Sud de leur empire pour y fonder une nouvelle capitale ;

tel esl, en quelques mots, le bilan du xv e
siecle pour les pays de 1'anlique

Terre de 1'Or des Indiens.

Le XV'I
e siecle. - - Les sleles des Tbai's se continuent pendant les

premieres annecs du xvf siecle. Par exemple, en 1602, des vibaras tem-

ples bouddbiques , sonl fondes et dotes d'esclaves par divers seigneurs, au

^at Cetiya Suvarna. non loin de Xieng-I\aY. Enlre i5o8 el i5i8, d'aulres

princes tbai's accomplisscnt diverses oeuvres pies, en une cite de Cudba-

managarl, que le P. Scbinitt
'

idenlifie, a tort ou a raison, avec Luang Pra-

bang, et qui doil ccrlaincmenl etre, en tous cas, une villc des Tbai's du

Nord.

Un aulre texle epigrapbique, plus imporlant, tenant de plus pres a

notre sujet, esl 1'inscriplion siamoise ecrite sur 1'embase de celte statue en

bronze du dieu S'iva qui a ele Irouvee a Kampbeng Pecb. Datee de 1 an i5io

i iO.
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(i/J32 s.), et contemporaine, a noire avis, clc la fonte de la statue elle-meme,

elle se rapporte aux bonnes oeuvres du Ghao Phraya S'rl Dliarmas'okaraja. Ces

termes entrent frequemment dans les litres des rois de Siam, mais ils semblent

bien ne s'appliquer ici qu'a un prince ou seigneur feudataire. II erige cette

slalue de S'iva en 1'lionneur de la religion bouddhique et (par suite de remi-

niscences litleraires sans doute) en 1'honneur de la religion bralmianique. II

a restaure les Mahadhatu (( reliquaires etles monasteres, au dedans comme
au dehors de la ville, repare roules el canaux d'irrigalion el en parliculier

1'aqueduc creuse (jadis) par le venerable Phraya Ruang . II offre le merite

de toutes ces ceuvres a leurs majestes souveraines, les deux rois qu'il appelle

Samlac pavitra Brah chao '. Ce lexle ne donne ni les noms de ces deux rois,

ni aucun detail sur les personnes. On ignore done s'il s'agit du roi el de la

reine de Siam, ou d'un premier et d'un second roi.

On voit que les Siamois, si fervents bouddhistes qu'ilsfussent, n'en vene-

raient pas moins les divinites brahmaniques, qui etaienl considerees, il esl

vrai, comme des soutiens, d'essence superieure a Ihomme, de la religion

de Sakyamuni. Mais celte inscription, malgre ses curieux details retro-

spectifs, n'apporte pas grand secours a la reconstitution de 1'histoire locale,

qui est si pauvre en renseignemenls cerlains pour celte epoque du debut du

xvi siecle. Les Europeens commencaient pourtant a apparaitre en ces con-

trees : la mission envoyee par Albuquerque, de Malacca au Siam, remonlanl

a 1'an 161 1.

Au Cambodge, si les erreurs et les confusions de la chronique restent

encore Ires nombreuses, son caraclere semble pourlant etre un peu plus

authenlique el le sol de Fhisloire, quoique parseme de fondrieres, parait

acquerir un peu de fermete, avec le long regne d'Ang Chan. Toutefois, les

divergences sont grandes en ce qui concerne les dates de 1'avenement el de

la mort de ce prince. Moura, qui 1'appelle Chau Ponhea Chan Reachea, le

fait regner de i5o5a i555 ; Garnier, de i5i6 a i566 ; les Annuaires, de

1620 a i56G. Energique et habile, dit Garnier, Preah Ang Chan releva un

moment sa patrie affaiblie. A son avenement une moilie du royaume elail

gouvernee par un mandarin rebelle qui fut vaincu et le pays ful pacific. En

1628, Ang Chan elablit sa residence a Lovek, ville qu'il embellit et fortifia.

I. Excursions el Reconnaissances, T. X, p. 33; Le Siam ancien, p. i83. En cc dernier ouvrage,

M. Fournereau croit que la statue est anterieure a cette inscription, opinion que je conteste.
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Do cette epoque, qui fut cellc d'unc renaissance architecturale Ires ahatardic,

dale la splendour de Love"k, on le roi laissa de lous c6tes sur la pierre

L'emprointe de sa fervcur pour le bouddliisine (de Villemereuil). II y lit

construire le plus imposant des sanctuaires de cellc cite, celtii que Ton nom-

iii. ill Trelfmj Kt'mj ou a qualre faces, parce qu'il conlenail uiic slalue quadruple

de Buddha, faisanl face aux qualre points cardinaux, cl a laqucllc 1'imagina-

tion du pcuplc allribuail un pouvoir surnalurel. La Icgendc, Ires suspecle

d'ailleurs, place aussi dans celle ville les fameuses slalues de Preah Kou le

dieu Taureau el de Preah K.eo, ou le Buddhu en pierre precieuse. Oulre la

construction de Traleng Keng, on doit encore a Preah Ang Chan la restau-

ralion du sancluaire de Preah Heach Treap, a quelques kilometres au Sud-Est

d'Oudong. Line des lilies de cc prince avail epouse le roi de Vien Chan ;

houddhisle aussi fcrvenle que son pere, elle provoqua la reediiicalion de

plusieurs monuments religieux du Laos, en Ire au Ires le Tal de Peunon '.

Quelques slalues hrahmaniques Irouveesa Lovek, lemoignentque le cultedes

anciennes diviniles etait reste ici en honneur, de meme que chez les Siamois

de Kainphcng Pech.

En i5ik>, le roi du Cambodge se serait empare de la ville siamoise de

Paschim, donl il aurait emmene les habilunls en captivile. Mais, s'il faul en

croire les Annales siamoises, le roi d Ayoulhia, nomine Brah iMahii Cakra-

varli Kajadhiraja, aurait envahi a son tour le Cambodge a la tele d'une

forte armee cl se serail empare de Lovek en i53a. II aurait m6me exig^

comme olage 1'un des lils de Preah Ang Chanel 1'aurail etabli gouverneur

de Sajjanalai, c'esl-a-dire de Sokolhai. Les Annales cambodgiennes elanl

muclles sur eel evenemenl qui serail cepcndant de la plus grande impor-

tance, il senible que ('assertion des Siamois ne doit elre recue que sous loules

reserves. II esl possible, en cflel, qu'il y ail eu confusion avec une invasion

siamoise qui aurail eu lieu, disent les chroniques cambodgiennes, en i5^o el

qui n'eprouva que des revers. Un corps de debarquemenl ful ballu sur les

cotes du Cambodge el la principale armee siamoise eprouva unc defaile com-

plele dans les plaines de Poursal. Au premier choc, son general, le prince

cambodgien nomme Ong, rebelle ou instrument de la cour d'Ayoulhia,

avail etc tue raide sur son elephant par une fleche. Plusieurs chefs furent

ulleinls morlellement a cole de lui, el 1'armee siamoise perdil la, dil Moura,

i N . (laniior, ity. cil., j>. 1^0.
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la moitie de son effectif, beaucoup d'elephants et des armes de toute

espece.

II semble difficile d'admettre que le meme souverain, encore assez puis-

sant et redoutable pour faire subir aux Siamois un echec aussi grave, leur

aitlaisse prendre, huit annees plus tot, une capitale situee au loin dans 1'in-

terieur du pays et pourvu de ces defenses formidables que la nature et

les hommes avaient accumulees aulour de Lovek. Au surplus, les Siamois

eux-memes etaient alors frequemment attaques par les Pegouans qui allerent

jusqu'a mettre le siege devant Ayouthia, en i5A3. Les Annales de Siam

celebrent meme le devouement d'une reine qui se fit tuer sur son elephant,

et les Pegouans durent se retirer.

Le nouveau roi de Siam, Brah Rama Pandita, monte sur le trone en 1 54/1,

eut encore a se defendre centre les Pegouans qui firent, parait-il, une autre

invasion et un autre siege d Ayouthia, en i54y-i548. II ne s'en debarrassa

qu'en leur livrant les elephants blancs dont la possession, symbole el privi-

lege de la souverainete supreme, etait Tune des causes de celte guerre. Des

aventuriers portugais se rencontraient alors dans les deux armees ennemies ;

leurs services etanttres recherches par tous ces potentats asiatiques constam-

ment en guerre les uns contre les autres.

La treve n'est pas longue entre les Siamois et les Pegouans. D'apres

1'auteur anglais, Sir A. Phayre, le roi du Pegou, Bureng Naung, qui avait

pris, en i55i , le litre de roi des rois et donne celui de Yuvardja a son fils

aine, s'empare d'Ava en i55/i, subjugue en i55y les etats shans du haut

Irrawadi, soumet Zimme (Xieng-Mai) en i558 et fait ravager le Laos par son

fils, au loin, jusqu'a \ieng Chan et Luang Prabang. Ayant vainement exige

du roi de Siam, en i563, la cession de ses elephants blancs et il descend le

Menam a la tete d'une formidable armee de Birmans, Talaings et Shans,

met, en i568, le siege devant Ayouthia, s'en empare par stratageme apres

sept mois de siege et emmene en captivite le roi de Siam et ses femmes. II

fatigue encore ses troupes contre les Laos du Nord-Est et rentre en i56g

ou 1670, ramenant tres peu de ses hommes dans leurs foyers. Phayre ajoute

que Goesar Fredericke, qui etait en ces contrees, parait-il, de i56y a 1669,

dit que le retour du roi de Pegou eut lieu en cette derniere annee.

Les Annales siamoises, dont s'inspirerent Bowring et Pallegoix fixent a

1 555 ou 1 556 la date de cette prised'Ayouthia. Bowring dit aussi, d'apres les

auteurs chinois, que, vers i55a, Siam souffre beaucoup dans une guerre
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avec Ics Tung Man Ngau, un (Hat voisin (le Pegou) ; sa capilale est prise

par ces ciincmis ; le roi se pend lui-mrme, son fils est fait prisonnier et

le sceau d'etat donne par la Chine est perdu
1

. D'apres la version de

Pallegoix, Ayoulhia, livree par trahison en i555, esl pillee, devastec, sacca-

gee ; la population est eminence en caplivile ; et le roi meurt en route. Cette

date de i555 scmble etre confirmee par une inscription de Xieng-Mai, burinee

en 1 58 1 (<)43 p. e.), qui fait roi, peut-on croire, d'Ayouthia, en i558 (920

p. e.), le Samdcc Plirah Maliii Dhannikarajadhiraja, done prolmblemenl le

prince quo Bureng Naunglaissa au gouvernemcnt du royaume dc Siam. En

eflet, Bureng Naung, quo Ton appelle aussi Chamnadischop, aurait enleve

d'iimnenses richesses, d'innombrablcs captifs, ne laissanl, dit-on, dans la

cite de llamadhipati qu'un millierd'habitants, places sousle gouvernementde

Brali Dliarmarajadhiraja, roi feudataire de Phitsenoulok, gendre et beau-

frere des precedents rois de Siam, et pere du petit prince, qui devait etre plus

tard le celebre Prali Naret Suen. Malgre son jeune age, ilparait que ce futur

vengeurdes Siamois dut suivrecomme otage le souverain du Pegou.

11 est curicux de constater que quelques inscriptions thai'es appartiennent

a celte epoque de guerres acharnees et de sanglantes invasions. On peut

laisser de cole, cominc trop excentrique, de temps et delieu, une inscription

traduite par le P. Scbmitt et constatant qu'un roi du Laos fait a Luang

Prabang, en i5/|8, un depot de reliques sacrees et aflecte a leur monastere

des villages, des esclaves, tenus de fournir les redevances en riz blanc,

paddy, arec, etc. Mais dans unc aulre, traduite par le meme auteur, nous

voyons que, en i558, le Somtec Pbrab Malta Dharmikarajadhiraja fait de

ricbes donations pieuses dans la ville de Xieng-Mai. Un troisieme texte tbai,

<|ue nous avons releve nous-meme au Moeuong Dansai, pari72o'N. et

99 E. environ, porle une date qui correspond a i563, mentionne la capilalc

Sri Ayodbya
2

et parle de I'Uparuja ou second roi. Enfm, dans un autre

lexte, etudie aussi par le P. Scbmitt, et' date de Tan i565, le Somlec Pbra

Mabil Dharmikarajadhiraja confere a un dignitaire le litre de Pbraya Sen

Luang, sous promesse d'accomplir certaines ceuvres pies. Le roi nomine dans

ces inscriptions de i558elde i565 etail-il le malheureux prince qui mourut

lors de la prise d'Ayouthia, a la date, i5G8, que donnent les Annales bir-

i. Op. laud., I, p. 76.

a. L4 serait. sauf errcur .Is notrc part, la plus aucienne mention cpigraphitjucde la capitalc fondec

par H.im.uiliipali. Cclle inscription n'a pas encore 616 traduite.
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manes, ou bien etait-il le roi laisse a Siam par les Pegouans, qui auraient

done enleve la capitale vers cette date de i556 que la chronique siamoise

admet? Nous nous rallions de preference a cette derniere hypothese, mais

nous devons constater une fois de plus combicn 1'histoire de ce passe des

peuples indo-chinois fourmille d'erreurs et de contradictions.

Mettant a profit la malheureuse situation du Siam, les Cambodgiens

firent, a cette epoque, chezleurs voisins, plusieurs expeditions, qiie la version

de Moura attribue au successeur de Preah Ang Chan, puisqu'elle fait mourir

ce prince en i555 ; au contraire, Gamier en laisse Fhonneur a ce roi meme.

Toujours est-il que le pays siamois fut attaque etdevaste en i555. En 1657,

une nouvelle invasion penetra dans Chantaboun et dans les provinces voi-

sines, poussa jusqu'a Ayouthia, qui ne fut pas assiegee, ravagea la contree et

emmena 7OOOOcaptifs au Cambodge. Ges agressions, renouvelees en i55g,

en 1 562, semblent plutot confirmer la date, i556, que les Annales siamoises

donnent a la prise d'Ayouthia paries Pegouans : le Siam, sortant ainsi d'une

guerre terrible, aurait ete trop aflaibli pour ne pas etre expose a peu pres

sans defense aux insultes reiterees des Cambodgiens, insultes dont 1'impu-

nite s'expliquerait moins si 1'invasion pegouane et la ruine d'Ayouthia

devaient etre reportees a une date posterieure.

D'apres Moura, le roi du Cambodge enhardi par ses premiers succes

aurait envoye sur Korat, en i56o, une expedition qui s'empara de cette pro-

vince que les Siamois avaient precedemment conquise. Gamier, de son cote,

fait diriger cette campagnesur Petchaboury et ajoute qu'ellefut infructueuse,

mais qu'elle fut renouvelee avec plus de succes en i562. Enfin, selon

Gamier, une derniere tentative d'invasion cambodgienne au Siam aurait ete

tentee I'annee suivante et repoussee avec pertes par le jeune Phrah Naret et le

roi du Cambodge aurait cesse, a partir de ce moment, toute hostilite contre

le royaume de Siam. Cette derniere assertion est peut-etre exacte si Ang Chan

mourut, comme le croit Moura, en i555. Mais si son regne se prolongea

jusqu'en i566, les dernieres annees ont pu se passer en luttes contre les

Laotiens aussi bien que contre les Siamois. Moura parle d un defi porte par

un roi du Laos et d'un combat de deux elephants dont 1'enjeu etait les deux

royaumes. II est possible que le fait soit reel, en partie au moins : ces sortes

de combats singuliers etant en effet dans les moeurs de ces regions. Mais en ce

qui concerne 1'enjeu, ii faut ajouter que les princes ne disposaient ainsi leurs

Etats que dans les romans. Aussi reconnait-on que le roi cambodgien,

AYMONIER. 48
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do i it, 1'eK'phant fut vainqueur, ne songca nullcmcnt a s'annexcr le Laos.

Depit ou autre cause, le roi du Laos fit cnvaliir le Cuinbodge rannec

suivanle, i56i, par deux armees, qui furent battues et repoussees. Les

envahisscurs se rctirerent en laissant do noinbreux prisonniers qui furent

etablis dans la province dc Haray et dans les contrees voisincs. Lcs descen-

dants de ces captifs forment encore aujourd'hui des villages distincts.

Apres de nouvelles luttes centre les Siamois, qui eurent pour theatre les

provinces de Chantaboun et de Korat, le roi du Cambodge, soil Ang Chan,

soil son fils et successeur, Brah Paramaraja, aurait eu, d'apres Moura, a se

defendre centre une nouvelle et formidable invasion des Laotiens, en i5G6.

Gamier,qui ne parle que d'une seule invasion laoticnne, la place en 1071

et doit se rapprocher davantagc dc la verite : ces bons Laos ne sernblant pas

etre gens a renouveler coup sur coup dc lointaineset sanglantes expeditions.

En tout cas, le resultat de cette secondc aggression aurait encore etc plus

desaslreux pour les envabisseurs, qui auraientlaisse de noinbreux prisonniers

aux mains des Cambodgiens.
Ces contradictions attcstent aussi a quel point la certitude fait encore

defaut, meme en cette fin du xvi* siecle, dans 1'bistoire du Cambodge.
Les inscriptions khmeres reapparaissant a cette epoque, apres une eclipse

presque complete de trois siecles, il convient d'examiner si elles nous

apportent quelque eclaircissement, quelque renseignement utilisable.

Elles suggerent une premiere observation. Appartcnant en grande parlie

au temple d'Angkor Vat, elles montrent cet edifice definitivcment consacre"

au Bouddhisme. Mais depuis combien de temps ? Nous 1'ignorons absolu-

ment. Ce changement de destination se produisit-il au xiv* et meme au

xnr siecle? Ou bien le brahmanisme se maintint-il, miserablement mais

traditionnellemcnt, dans son grand temple, jusqu'a 1'abandon d'Angkor

Tbom, au xv e siecle? Actuellement, nous aurions plutot tendance a pencber

vers cette derniere solution. Evidemment, il ne faut pas descendre plus bas.

Nous avons vu en elTet, dans le cbapitre consacre aux inscriptions modernes

d'Angkor Vat, que le plus ancien de ces textes, nettement bouddbique mais

sans date, devait appartenir a ce xve
siecle ; que la premiere date apparait

en 1 563, annee ou un personnage religieux, chef de pagode sans doute, vint

adorer les statues bouddhiques ; et la seconde, en i566, annee ou des oeu-

vres pies furent faites par d'autres personnages. Deja, avant ces dates,

('inscription dc Phum Charek, province de Thbaung Khmum, qui semble
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remonter a Fan i558, appartient au canon de Ceylan ;
il en est de meme de

1'inscription palie et khmere relatant, en i566, les constructions, a Phnom

Bachei, d'un personnage, prince ou religieux, qui s'appelle S'rl Yasa

Sugandhapada.
Le bouddhisme du canon meridional triomphant au Cambodge, et Angkor

Vat affecte a ce culle, telles sont, eri definitive, les seules contributions

que ces textes apportent a 1'histoire. Elles etaient prevues et escomptees

d'avance.

La seconde moitie du xvie siecle et meme les premieres annees du xvn e

sont remplies par la personnalite du roi de Siam, Phrah Naret Suen= Brah

Nares'vara auguste seigneur des bommes . Emmene, dit-on, en otage par

les Pegouans, lors de leur invasion qui se termina par la prise d'Ayouthia, il

ne tarda pas a s'echapper et fut etabli roi a Phitsenulok, en t558, a Fage de

seize ans, selon Pallegoix. II retablit rapidement les affaires du Siam, affran-

chissant sa patrie, infligeant, en i564, des defaites aux Pegouans, et restau-

rant, en i SGy, la capitale Ayoutbia. Renouant aussi les anciennes relations

avec la cour chinoise, il la pria, disent les auteurs du celeste Empire, cites

par Bowring, de lui accorder 1'investiture et de lui envoyer un nouveau

sceau.

Nous sommes contraint, faute de mieux, d'accepter dans leur ensemble

les dates, plus ou moins discordanles et toutes d'une exactitude tres suspecte,

que les diverses Chroniques indigenes donnent pour les evenemenls de ce

temps-la. Cette reserve faile, nous voyons que, vers i568, Phrah Naret

aurait, avec 1'aide des Cambodgiens, repousse definitivement les Pegouans
et place de rechef Xieng-Ma'i sous la domination siamoise. Mais une grave

injure qu'il aurait fait subir au prince cambodgien commandant Farmee de

secours aurait reveille les rancunes seculaires un instant assoupies ; et la

guerre entre les deux pays, reprise des 1670, se serait continuee avec des

alternatives diverses, ayant pour theatre habituel Paschim et Korat, ces

malheureuses provinces frontieres.constamment disputees. A cette epoque,

d'ailleurs, Siamois et Pegouans, Laos et Cambodgiens sont engages en des

luttes confuses qui ont pour unique resultat le pillage et la devastation des

pays envahis. En proie a une sorte de fermentation et se dechirant mutuelle-

ment, les peuples indo-chinois agissent avec vigueur, materiellement et

moralement, les uns sur les autres. Les Laos subissent surtout Faction de
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leurs voisins occidcnlaux, Pcgouans on Binnans, ctlcur ecrilure sc rcsscntira

des lors dc ccllc influence.

DCS inscriptions que nous avons trouvoes aux environs dc Yiong Chan ct

quo la hcautc dc Icur ecrilure ci surtout la fornic dc Icurs chiflrcs nous avail

preeedeinmenl
'

fail supposcr <Mre dalees d'aprcs la grande ere, rcmontcr an

xr siecle, n'cinploient, en realite, que la petite ere et apparticnnent done a ce

xvi'. Telle, par exemple, une dcs faces d'une stele de Ban That Louong, qui

esl datee dc i5GG (928 p. ere)
8

. Ses chiiTres sont d'un beau type khmer, mais

ses Icttres, de fornic arrondie, sont presque identiqucs a cellcs de 1'alphabct

Mon ou Pegouan et different d'une manicre Ires sensible de ce qu'on voit

dans les inscriptions trouvecs jusqu'a cc jour en territoirc siamois. Le tcxte,

en langue palie presque correcte, reproduit en toules leltres la dale de 928

dans le sakaraja (lilleralemenl grande ere, alors qu'il s'agil ici dc la pelile),

rend bominagc an Triple Joyau bouddbique, constate les oeuvres pies d'un

roi appcle Jaya Jeththa (sic, pour Jaya Jyestha) et la devotion d'une jeune

princcsse, nominee Hatna, qui est douee d'un esprit pose, bien moderec

dans ses discours, non mariec et vouee aux excrcices de penitence . Impre-

cations centre les perturbatcurs dc la sainle fondation el benedictions sur

ceux qui veilleront a la conservation dcs biens donnes au Dhatu (reliques

sacrees el, par exlcnsion, lemple qui les contient). A I'aulre face de celte stele,

le systeme d'ecrilure, toul particulicr, diflere sensiblement du siamois,

quoique la langue, qui esl lliai'e ici, se rapprocbe plus du siamois que du

laolien aclucl. Le roi Xeya Xetlhathiral (Jaya Jcsthadhiraja, done le meme

prince que precedemment) fait dcs donations de serfs et esclaves, de cbamps
et jardins, au monastere Brah Maha Dbatu de Xieng-Mai. Ces lerres doivenl

(Mre conservees. Les impies qui Iroubleronl cetle fondalion sacree sonl voues

a la deslruclion en celle vie el aux erifers dans les vies fulurcs. Les minislres

el aulrcs fonclionnaires conlribuenl a 1'ocuvre pie par des oflrandes variees

de bijoux, esclaves, belail, velemenls, uslensiles el instruments aratoires".

I. Let Provinces siamoises, p. i.'|5-i^6.

3. Eliidiec par M. Lorgcou, qui a cu 1'obligeance de nous communiqucr cc rcsumd.

3. Une note dc M Lorgcou nous donnc les rcnscigncmcnts suivanls :

\aiva \i-llli.i ('tail le fils du roi de Luang Phra : Bang, >illc appelcc alors Muang Sao en lan-

gue vulgaire, el Krung Si Salanaklianahul en sl^le olTiciel. II succeda sur le tr6nc de Xicng-M3i a son

grand-pen maternel. A la nouvellc de la nrurt de son pere, il partit dc Xieng-M3i pour Muang Sao,

ni|>orlaiit avcc lui Irs doux rilMires slalues dn Koinldlia, Ic IMira : Keo Moradok (Bouddha d'emcraudc),
el Ic Phra : Silting (acliiellemcnt a Bangkok, dans la pagodc du \Vangna). 11 trouva son frcre cadet
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Nous nous rallions volontiers a 1'opinion de M. Lorgcou qui suppose que

par Xieng-Ma'i, ville neuve ,
il ne faut pas entendre ici la ville bien connue

de ce nom sur le haul Menam, qui elail par trop eloignee, mais la localile

meme ou fut fonde le monaslere ; d'autantque ce Xieng-Ma'i est compris dans

la lisle des pays ou villages qui doivent fournir des hoinmes de service : son

contingent elanl fixe a trente hommes.

Au Cambodge, les inscriptions de 1'epoque continuent a etre d'un caraclere

nettement bouddhique et portent meme l'empreinte d'une reelle ferveur

religieuse. Telle, unc inscription de 1674, a Bati, constatant les bonnes

O3uvres d'un dignitaire et de sa femme, qui font, par piele, diverses donations

a la pagode du lieu. Telles aussi plusieurs inscriptions d'Angkor Vat. Dans

Tune, qui est de 1677, une reine mere relate ses propres oeuvres pies et con-

state les restaurations faites au temple par le roi son fils. Une autre, de 1079,

fait connaitre les litres de ce roi, constate egalement ses restaurations du

temple et annonce la naissance, en cette meme annee, d'un royal rejeton,

appele Samtac Brah Parama Rajadhiraja Pabitra, qui est consacre des sa

naissance au Buddlia et au Triple Joyau. D'autres seigneurs font aussi de

pieuses donations a Angkor Yat en i58o. Le roi regnant est appele, dans ces

textes, Samtac Brah Java Jeslhadhiraja Ramadhipali. C'est en effet le nom

que Moura donne a un roi monte sur le trone en i"jk- Done, autant qu'on

peut se reconnaitre dans les trames inextricables de ce touflu dedale, il semble

que Ang Chan eut pour successeur immediat un fils appele Brah Parama-

rajadhiraja Ramadhipati, et pour deuxieme successeur, vers 1674, un fils de

ce dernier, le roi Jaya Jestha de ces inscriptions, dont le regne dut se

terminer par une catastrophe sur laquelle nousallons donner quelques details.

Puissant et solidcment affermi au Siam, Phrah Naret songea a reprendre

les traditions de ses predecesseurs et a se venger en meme temps des humi-

liations que le Cambodge avail fait subir a sa palrie sous le regne de Preah

Ang Chan. En i58i, parail-il, il envahil le Cambodge a la lete d'une armee

de centmille hommes, huit cenls elephants et dix-huit cenl cinquanle che-

en possession du pouvoir supreme, reussit a prendre sa place et s'etablit definitivement a Muang Sao.

Les mandarins de Xieng-Mai, volant, apres une attente de trois ans, qu'ils ne pouvaient plus comp-

ter sur Xaiva Xettha, choisirent un autre roi, et engagercnt des negociations afin dc renirer en pos-

session du Phra : Keo Moradok ct du Phra : Sihing ; ils se contenterent a la fin de la derniere de ces

statues, et laisserent 1'autre a Muang Sao. La dale de ces evcnements est de 910 a 920 dc la petite ere

siamoise.
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vaux. s'empara de Ballambang, dc Poursat, ct vint mcttre le siege devan t

la capitale, Love"k, dont la resistance prolonge'e le contraignit a la retraite.

Mais il revint qurlques annecs plus lard avec des forces encore plus conside-

rables et muni peut-elrc de nouveaux cnginsplus formidablcs, car les Annales

siamoiscs placent en i58'i 1'apparition de la poudre a canon. Nous avons vu

dans le cbapilre precedent qne les Annales da Nord la mentionnent plus

tut, il est vrai, des le debut du xiv
c

siecle, mais leur caraclere est trop suspect

pour qu'on puisse s'arreter a ce detail, qui est invraisemblable au surplus.

Mrme a 1'epoque oil nous arrivons, fin du xvi
r
siecle, les Cbroniques indi-

genes sont encore loin de meriter toute confiance, car ellcs sont en complet

disaccord sur la date exacte de ces evenements bistoriques, d'importancc

capitale pourtant : la seconde invasion de Phrah Naret, la prise de Lovek et

la capture de la famille royale du Cambodge. Se basant sur les Annales

siamoises, Bowring et Pallegoix placent ces fails en 1'an i583. La version que

Mmira donne des Annales cambodgiennes dit aussi i583. Gamier, qui avance

1 585, ajoule que les Annales cambodgiennes et les lemoignages europeens

font descendre cetle date a i5()3. Mais voici qu'une inscription kbmere, de

1'epoque, que nous avons trouvee a Anlok, province de Prei Krebas, et qui

appelle le roi vainqueur Brab Nares Kbanalap. donne une autre date, i58y,

en la precisant ainsi : 1'an Kur du Pore
, 9^9 de la petite ere, 2129 ans

\ mois f

\ jours apres la mort du Buddba. Avec ce luxe de details, ce lemoignage

contemporain doit prevaloir centre toutes les autres sources, dont 1'autorite

est generalement si faible. Nous devons done fixer a la fin du mois d'aout 1087

la prise de Lovek.

Cambodgiennes ou siamoises, les Cbroniques sont aussi en disaccord sur

d'autres points. Assaillis par terre et par mer, ecrases de tous cotes, les

Cambodgiens ne purent resisler. Or, d'apres les Annales siamoises, le roi ct

sa famille furcnt fails prisonniers a Lovek. Au contraire, les Annales du

Cambodge prelendent quo le baul dignitaire royal ayant la qualite d'upayu-

vnrrija tomba seul aux mains du vainqueur ct que le roi etscs deux fils purent
s enfuir du cote du Laos. Enfm, les Annales siamoises racontent, avec pom-

peux details, que Phrab Naret avail fait le serment de se laver les pieds dans

le sang de son ennemi ct aurait lenu rigoureusemenl parole en le faisanl

egorger au son des trompetles. Ceci esl fanlaisie pure, a noire avis.

Les auleurs cbinois que cile Bowring se bornenl a dire que le roide Siam

commenca une guerre centre le Cambodge, delrona le roi de ce pays et
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s'appropria son territoire jusqu'a la cote Sud-Ouest. Nicolas Gervaise, qui

ecrivait un siecle apres ces evenements et qui place cette invasion siamoise

vers 1660, relate que le roi du Cambodge et ses enfants furent pris avec la

capi tale ; que le roi fut bien traite par le vainqueur, mais mouriit en capli-

vite ; que ses trois enfants recurent des gouvernements de provinces au

Siam, prirent plus tard la fuite et retournerent dans leur pays. Bref, les details

que cet auteurdonne par ou'i-dire ne sontrien moins que certains : ils remon-

taient trop loin.

La prise de la capitale cambodgienne et la conquete, quoique parliellc et

momenlanee, du pays furenl naturellement suivies d'une periode de revoltcs,

d'anarchie et de troubles profonds, ou plusieurs aventuriers, portugais ou

espagnols, jouerent meme un certain role. Princes, pretendants et chefs

rebelles errent, de rechef, de Lovek a Oudong et a Phnom Penh 1

. Enfin,

vers 1690, Phrah INaret laissa revenir dans ce pays un prince, sans doute

Tancien upayuvardja pris a Lovek, qui pacifia le malheureux royaume. II

construisit un palais, dit Moura, a Lovea Em, en face de Phnom Penh.

Gouvernant le pays, il ne se fitondoyer qu'en iCi3 avec le litre, entre autres,

de Preah Srei Soriopor (Bran S'rl Suryavarman), sous lequel il est habi-

tuellement connu et qui rappelle le nom d'un roi de la grande periode.

Ce serait done a ce regne, c est-a-dire au lendemain des dures epreuves subies

par le Cambodge, qu'apparliendrait une inscription khmere d'Angkor Vat,

remontant a 1099, ou un seigneur accompagne ses osuvres pies de la demande

aux divinites de repousser non seulement les ennemis de la religion boud-

dhique mais aussi les ennemis du roi et du Kambujades'a et emet le voeu

d'un perpetuel bonheur pour le peuple de ce pays !

Ayant mis le Cambodge dans 1'impossibilite de lui nuire a 1'avenir, Phrah

Naret se retourna enfin centre le Pegou, auquel il avail du rendre hommage

pendant de trop longues annees et qui avail probablemenl combine ses

atlaques avec les aggressions des Cambodgiens. S'il faul en croire les Annales

birmanes, consultees par A. Phayre, les Pegouans auraienl fait, en 1687,

done lannee meme de la prise de Lovek, une invasion qui fut conduite

jusque sous les mursd'Ayouthia, mais qui dut operer uneretraite desastreuse.

D'autres expeditions, egalement infructueuses, auraient encore eu lieu en

i. C'est vers cette epoquc que, selon Remusat, les auteurs chinois donnent au Cambodge la desi-

gnation de Pou-se oriental.
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i5()O et en iSgS. A celte derniere campagnc, le prince commandant 1'armde

pegouane fut lue. Non seulcmcnt Bya Naril (Phya Naret) battit completement

1'cnneini, mais il s'avanca lui-mrinc jusqu'a Martaban. Les vieux auteurs

curopeens discnl mcme que le Prince Noir , comme ils 1'appelaicnt, pro-

bablcmcnt a la suite des indigenes, envahit et soumit le Pegou. 11 parait,

en-cflet, que, profilant des guerres chiles de ce pays, il y penetra de nouveau

en 1599-1600 et installa meme a Martaban un prince feudataire avec le

tilre dc Binya (Pbaya) Dala. La suprcmalic du Pegou no fut que passagere,

rcmarquc de son cote Gamier ; elle succomba sous les attaques repdtees de

Naret, roi de Siam, et de Nyoung Mindarab, roi d'Ava. Ces deux princes se

dispulerent les depouilles de leur ennemi commun et le Laos devint leur

cbamp de bataille .

En definitive, comme le fait remarquer Bowling, les luttes, vicloires et

rcvers, enlre Siam, Pegou, Laos et Cambodge, remplissent le xvi siecle

dans les Annales de ces pays, qui relatent nombre de details puerils.

Quelques inscriptions tba'ies datent de 1'epoque de Phrab Naret. La plus

remarquable, rclevee par M. Pavie a la Vat Xieng-Man, dans le palais de

\ieng-Mai, a ete etudiee et traduile par le P. Scbmitt
1

. Elle fait rbistorique

du temple ou elle fut trouvee, nomme des rois et autres personnages qui

accomplirent des oeuvres pies en cette pagode, et donne cinq dales. Nous

avons deja utilise a diverses reprises cet important document dont voici le

resume : en 1296 (058 p. e.), le Phraya Huang vint avec deux autres rois

fonder cette pagode de Xieng-Man (Nous avons precedemment, dans le cba-

pitre du Siam ancien, examine les consequences a deduire de cet important

renseignement). En 1^71 (833 p. ere), ce fut un roi nomme Pbrab Tilaka-

riija qui fit eriger a Xieng-Man deux cetiyas reliquaires , en pierre abeille

(limonite probablemcnt). En i558 (920), le royaume de Xieng-Mai faisant

partie des possessions du Samdec Pbrab Mabadbarmikarajadbiraja (probable-

ment le roi d'Ayoutbia, pere de Pbrah Naret), ce prince, fort devot, fit 1'au-

mone d'une jarre d'argent pesant quatre mille carats et donna encore une

grosse somme d'argent: en i565 (927), il confera un litre a un mandarin

local, sous condition de conslruire Irois reliquaires en Irois pagodes difle-

renles. Enfin, en i58i (9
r

|3), a lieu 1'inventaire general des biens de loule

espece de ce grand lemple bouddbique. On donne alors les noms du Pbra

i. M. P., II, p. 297-824.
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Vara Orasadhiraja, Chao, roi ,
du pays de Xicng-Mai', et du chef de la

pagode. Mais il n'est plus question, semble-t-il, du souverain d'Ayouthia.

Une autre inscription thai'e perpetue le souvenir de 1'offrande d'une

statue bouddhique, par une princesse nommee Jah Lun et ses flls, en cette

meme annee i58i et a un autre temple de ce palais de Xieng-Ma'i.

Entre tous les textes tha'is de cette epoque, le plus interessant pour nous

est celui d'une inscription de 1686, relevee par M. Archer, aux environs de la

ville de Xieng-Ma'i, et traduite par le P. Schmitt. Elle relatait 1'offrande d'une

statue du Buddha par une princesse nommee Sen Amacha. Le traducteur

fait remarquer que dans ce document les nomsdes mois, quand ils sonten

Sanscrit, sont empruntes aux Khmers, en meme temps que le cycle dont les

noms sont khmers . Le lapicide s'exprime ainsi, par exemple : Mois de

Magha 3 e

(jour) de la lune claire, selon les Khmers ... Annee cyclique

dite Cho (du Chien) par les Khmers 1

. Cette inscription est un temoignage

positif de la penetration mutuelle des peuples indo-chinois. Elle permet aussi

de supposer que I'influence morale des Cambodgiens survecut longtemps a

la chute de leur suprematie materielle.

Selon les auteurs du Celeste Empire, le roi de Siam aurait offert, en i5g3,

son aide a la Chine centre les Japonais, envahisseurs de la Coree.

En 1601, d'apres les traditions locales, aurait ete decouvert le Phrah Bat,

ou empreinte du Pied sacre du Buddha, qui se trouve a quelques

lieues au N.-E. d'Ayouthia et qui devint un lieu de pelerinage.

Nous rapportons ces deux faits au regne de Phrah Naret, mais nous

devons faire remarquer que les opinions different sur la dale de la mort de ce

souverain. Les Annales siamoises la fixent a 1'an 1698, alors qu'il se prepa-

raitafaire invasion dans le royaume d'Ava. Un Prince blanc aurait suc-

cede a ce Roi noir . Mais Phayre dit, d'apres les Annales birmanes, que

Bya Naret, le roi guerrier du Siam, mourut en i6o5, a Zimme (Xieng-Ma'i)

alors qu'on croyait qu'il se preparait a aller attaquer Ava. Son frere, qui lui

succeda, regna seulement cinq ans et ensuite la succession fut disputee, les

Siamois retenus chez eux par plusieurs annees de guerres civiles . Bowring,

ayant adopte la date donnee par la version des Annales siamoises, reproduit

i. M. P., II, p. 465.

Cette citation exige toutefois une rectification. Les noms des annees du cycle ont pu ctre, comme
le laisse entendre cette inscription, transmis aux Thais par les Khmers, mais ils n'appartiennent pas a

la langue cambodgienne ; ce que nous avons deja fait remarquer a plus d'une reprise.
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pourlant dans un autrc passage Ic rdcit du ticux Peter \\ill Floris qui infirme

cello dale de 1 5g3 el s'exprime ainsi : Le roi de Siam devint forl par la

destruction du royaume du Pegou et conquil depuis les royaumcs de Cam-

baya(Cambodge), Laniaugh, Sayomay (Xieng-Ma'i), Lcegor (Ligor), Parava,

Tlienasariiu et plusieurs autres. Ce conquerant appcle par les Porlugais Ic

Hoi noir de Siam mourut en i6o5'. II scinblc done, pour conclure, qu'on

doive admeltre cetle dernierc date.

On voit que nous pouvons dorcnavant, trop rarement encore il est vrai,

invoquer les temoignages des auleurs europeens qui furcnt a peu pros con-

temporains des evenemcnls relates. Ce xvi
e

siecle, que remplissent presque,

dans les deux pays qui nous occupent, les longs regnes successifs d'Ang

Chan au Cambodge et de Phrah Naret au Siam, vit en elTet aflluer en Indo-

Cliine les premiers Europeens qui n'avaient etc precedes jusqu'alors que par

qiielqiics precurseurs isoles, dont le plus celebre fut le Venilien Marco Polo.

A partir dc i5n, annee ou le grand Albuquerque, solidemcnt ctabli dans les

Indes et assiegoant Malacca, avail envoye au roi de Siam dcs messagers que

transporlerent des jonques chinoises, les aventuriers lusitaniens se repandent

promplement en toutes ces contrecs, ou ils jouent purfois un role tres impor-

tant. Leur braYOUre les fait rechercher des rois indigenes et nous avons deja

remarque que, vers i5/i8, on en voit simultanement dans les deux armees,

des Pt'gouans et des Siamois, qui sont en guerre a celte epoque.

Gamier rapporte que les premiers missionnaires catholiques qui pene-

trerent au Cambodge, en i553, etaient Portugais et se nommaient Luis Car-

doso el Juan Madeira. Selon Gaspar da Cruz, qui les suivit en i56o, le pays

elait tribulaire de Siam, et ce missionnaire s'etend longuement, pour justi-

fier son court sejour en ce royaume, sur la ferveur bouddhique qui met obs-

tacle a la conversion des Cambodgiens. C'est aussi a celte epoque que le

Camoens fail naufrage aux boucbes du Mekbong (i55G). Vers iSyo, les

Porlugais ont connaissance des mines d'Angkor que mentionneront bienlol

Hibadcneyra et Cbrislovalde Jaque. La relation de ce dernier auteur, ecrite en

iGoG, donne quelquescuricux details sur 1'etat du pays a la fin du xvf siecle.

En 1070, dit-il, on decouvrit au Kambodje une ville rcrnplie de nom-

breux edifices, entouree d'une forte muraille dc quatre lieues de tour, dont

i. Op. laud., I, p. 53.
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les creneaux, sculptes avec beaucoup de soin, representaient des licornes,

des elephants, des onces, des tigres, des lions, des chevaux, des chiens, des

aigles, des cerfs et toute espece d'animaux sculptes d'une pierre tres fine.

Dans 1'interieur de cette muraille, on voyait de superbes maisons et de

magnifiques Fontaines, ornees d'ecussons armories et d'inscriptions que les

Kambodjiens ne savent pas expliquer. On y voit un tres beau pont dont les

piliers sculptes representent des geants, au nombrc de soixante, soutenantle

pont sur leurs mains, leur tete ou leurs epaules. Cette ville se nomme

Angor : on 1'appelle aussi la ville des cinq pointes , parce qu'on y voit

cinq pyramides tres elevees, au haul desquelles on a place des boules de

cuivre dore, semblables a celles que Ton voit a Churdumuco ; elle est eloignee

de cette ville de trois journees de marche en remontant le Mekhong. Le roi

Aprarnlangara y avait envoye des habitants parce qu'elle est situee dans la

partie la plus fertile du royaume. Le monarque kambodgien fait frapper une

monnaie sur laquelleil met ses armes, qui sont un coq, un serpent, un creur

et une fleur. II y a dans ses Etats des villes qui ont de dix mille a trente mille

habitants ; celle de Sistor en a plus de cinquante mille. G'est la que tous les

proces sont juges par les seigneurs du pays
1

.

Malgre Findication geographique qui ne les place qu'a trois journees de

Chadurmukha, c'est-a-dire de Phnom Penh, en remontant le Mekhong, et

qui conviendrait done aux ruines de Vat Nokor, alias Phnom Bachei, la des-

cription qu'on fait de ces ruines ne peut s'appliquer qu'a 1'ancienne capitale,

Angkor Thorn et a son temple, Angkor Vat, qui est effectivement couronne

de cinq tours ou pyramides tres elevees . Gamier fait remarquer avec

raison que le temple d'Angkor Vat restait encore Fobjet de la veneration

generate alors que les autres ruines elaient depuis longtemps completement

abandonnees, sansdoute. On trouve, en effet, ajoute-t-il, dans la Relation

des missions des eveqaes franqais, la mention suivante qu'en faisait, vers

1666, le P. Chevreuil, missionnaire au Cambodge : II y a un tres ancien

et tres celebre temple, eloigne environ de huit journees de la capitale ou je

demeure. Ce temple s'appelle Onco (sic) et est aussi fameux parmi lesgentils

de cinq ou six grands royaumes que Saint-Pierre de Rome. C'est la qu'ils

ont leurs principaux docteurs. Us y consultent sur leurs doutes et ils en

i. D'apres Ternaux-Gompans, dans le Tableau de la Cochinchine, par E. Cortambert et Leon de

Rosny, p. i-j5.



FIG. 58. Angkor Vat. Decoration d'un porticjue. (Dessin do M. Oriol).
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FIG. 5y. Angkor Vat. Profil ct ornements clu grand soubassement. (Dessin de M. Oriol).
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recoivent les decisions avec autant tie respect que les catlioliques recoivenl

les oracles tin Saint-Siege. Siam, Pegu, Ijiios, Tcrnacerim (s/c), y viennent

fa ire ties pMerinages, quoiqn'ils soient en guerre, etc...
'

.

Do fait, nous anticipons sur les evencinents en reproduisanl ce passage

tie la relation du P. Chevreuil. En cetle fin du xvi siecle oil nous soinmes

arrives, les seuls Espagnols onl penelre au Carnbodge sur les traces des Por-

tugais. Leurs missions catholiques s'y inlroduisent en i58i et leurs avcntu-

riers y rivaliscnt iinmedialeinent avec les Lusitaniens, dans la part que les

uns et les aulres prennent aux troubles et aux guerres civiles qui agitent le

pays. L'un de cesetrangersaurait, d'apres Moura, lue un usurpaleur en i585,

et d'aulres auraient ele proposes au gouvernement d'importanles provinces,

on deputes aux Pbilippines pour y demander centre les rebelles des secours

qui furentaccordes. Enfin, des 1696, les cotes de I'lndo-Cbine sont abordees

par les Hollandais, ces marchands tenaces, apres au gain et positifs d'esprit,

qui ne tarderont guere a laisser sur ces contrees des relations precises, tres

superieures aux vagues narrations de leurs predecesseurs iberiens.

Le XVII 1
'

siecle. Revenons au Siam. Nous avons vu, en citant

Peter Wil Floris, que PbraNaret, c'est-a-dire le <( I\oi Noir des Portuguais,

laissa, en iGo5, son trone a son frere, le Roi Blanc 2

, dont notre viel

auleurparle en ces termes : C'etait un prince qui ne desirait que regner

en paix. II mourut en 1610, laissant plusieurs enfants. Alors, s'eleverent de

grands troubles dans 1'Etat ; car le roi, sur son lit de mort, fit inettrc a mort

son fils a hie, jeune homme de grande esperance ; le meurtre fut commis a

1'instigation d'un des nobles, qui, etant tres riche et tres puissant, aspirait au

trone. Le roi actuel est le second fils du Roi Blanc ct il fit bientot rnettre a

mort le noble traitre. Parmi ses esclaves etaient deux cent quatrc-vingts

Japonais qui, sur la nouvelle de sa mort, assaillirent le palais, s'emparercnt

i. Garnicr, op. laud., p. 87.

a. Les Annales oflicicllcs disent que le prince Eka Tholsarot (Ekadas'araja ?) qui n'avait pas 1'es-

prit guerriern fait remarquer Pallcgoix, et qui est evidemment le Roi Blanc des Portugais, succeda en

i5()3 a sun fri-re alne qui avail dcpuis longtemps associe au poiivoir ce cadet auquel 1'unissaient les

liens d'une ctroite amitie. Eka Tholsarot rleva son fils sine & la dignitc de Maha Uparaja, el, loujours

d'apres les Annales, ce jcune prince se suicida hienlol par le poison. Le fds cadet qui succeda a son

pere en 1601 ne tarda pas ii perir, viclime d'une conjuration. On rcmarquera quo les dales, proba-
blemenl fausses, des Annales, ne concordenl nullemenl avec celles que donne 1'aulcur du xvn" siocle,

tandis que les personnagcs el les evenements peuvcnl a la rigueur elre raccordes.
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des portes et de la personne du roi, qu'ils contraignirent a leur promettre de

mettre a mort quatre des principaux nobles, signant la promesse avec son

sang, et non contents de cela, ils garderent comme otages quatre des principaux

palipas ou pretres, en vue d'assurer raccomplissement de cette promesse. Ces

esclaves, satisfaits de leur vengeance et charges de butin, retournerent chez

eux. laissant de tous cotes des traces de leur cruaute, cependant qu'aucun
homme du peuple du pays osa paraitre devant eux. Cette marque de faiblesse

occasionna une revolte dans les royaumes de Cambaya et de Laniaugh. Un

Peguan, nomme Banga delau, souleva un parti dans ce pays; et 1'annee

suivante le roi de Laniaugh entra dans le royaume de Siam, esperant y trouver

desordre par la revolte des Japonais, mais ils avaient deja quitte la contree ;

et le roi de Siam ayant pris la campagne, le roi de Laniaugh se retira sans

oser se mesurer avec lui. On raconte que les princes voisins avaient forme

une ligue et devaient envahir le royaume avec une forte armee, dessein qui

n'aurait pas reussi vraisemblablement, a moins qu'ils n'eussent eu quelques

intelligences a 1'interieur '.

II n'y a pas lieu de s'etonner outre mesure de la presence de ces nombreux

Japonais dans le royaume de Siam. Anglais et Hollandais emploieront des

soldats japonais dans plusieurs de leurs expeditions du xvnc
siecle aux Indes

Orientales ; et vers i6i5, un fameux boucanier japonais, Yarnada Nagamasa,
se rendit a Siam, dit-on, a bord d'un navire etranger. II commanda et dirigea

1'armee de ce pays contre un Etat voisin, devint celebre par ses victoires

continuelles, fut nomme general en chef de 1'armee siamoise, puis regent et

vice-roi
(?).

II convia un grand nombre de ses compatriotes, des Samurai

sans emplois, etc., a venir au Siam, ou les soldats japonais etaient redoutes

de tout le monde 2
.

Le dernier roi dont parle Floris, ou son successeur, perditTavoy

ainsi que Tenasserin, que defendirent energiquement quelques Portugais a

son service. Ce successeur, probablement le Phrah Chao Song Tham des

Annales siamoises, auraitete, d'apres ces compilations indigenes, assassine

en 1627 par un mandarin nomme Surivong, qui monta sur le trone en pre-

nant les titres de Phra Chao Prasat Thong. D'apres Van Schouten, qui ecri-

vait a 1'epoque et que cite egalement Bowling, ce nouveau prince aurait fait

I. Cite par Bowring, op. laud., I, p. 55.

a. Voir A. J. C. Gecrts, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1882, n i3, p. 45.
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inassacrcr lous les Japonais a son service, delruisant avcc cet element

tin I'lili-iii la seule force reelle de son armee. II dut soutcnir dc longues

gnerres, conlre le roi de Pegou ct Ava, qui occupa Xieng Ma'i en iG3oiG3i

el conlre le vassal dn Siam, le roi du Cambodge, qui s'eluil revoke .

Van Scliouten signale aussi, a ce moment, I'lmportance du commerce du roi

de Siam avcc I'lnde, Surat, Coromandel et la cote de la Chine, oil il est

lenu en grand honneur.

Cel usurpateur mourul en iG55 et cut pour successeur son fils Phrali

ISaraY, que nous retrouverons avec les ambassades de Louis XIV.

Une des consequences de la guerre, desastreuse pour le Cambodge et

qui se lermina par la prise de sa capitalc en 1087, avail etc dc placer ce pays

dans une condition de vassalite, plus ou moins avouee mais reelle, que con-

slatent les auteurs de 1'epoquc ; et ce terrible coup porte a I'independance du

vieil empire kbmer ferait peut-elre comprendre pourquoi V LJpaytlvardja

Soriopor ne se fit couronncr qu'cn id3, alors qu'il gouvernait, parait-il, le

royaume depuis vingt-trois ans. Les litres qu'il prit, semblablcs a peu de

chose pres a ccux de ses predecesscurs ou successeurs, sonl Brah Pad Samlac

Brah ParamarajSdhiraja Kamadhipati Brah S'rl Siiryabarm Dharmikaraja.

Un aulre resullal de la destruction de Lovek dut etre la dispersion ou la

disparilion des cbroniques alors exislantes : fait qui expliquerait les erreurs

ou les discordances des Annales cambodgiennes actuelles en ce qui concerne

la periode antericure. Mais peut-on dire, au moins, que 1'bistoire locale pren-

dra des lors un caraclere de certitude plus prononce ? On verra, belas ! qu'il

n'en est rien etque de nombreuses reserves seront a faire surles recils qu'elle

donne pour les xvnc
et xviii" siecles.

(iarnier, Moura et les Annaaires s'accordcnt toulefois a dire que Soriopor

abdiqua en 1617 ou 1618 en favour de son fils Preab Cliei Gbesda = Brab

Java Jyeslba, litres que prendront frequemment les rois successeurs. A ces

deux princes, qui entrelinrenl de bonnes relalions avec les Europeens,

qui accorderent meme aux chreliens une protection quelque peu dedai-

gneuse sans doule, les auleurs du temps donnent des noms qui ne sonl aulres

que le travcstissement des tcrmes protocolaires du debut des missives ou

ordrea royaux : Hrah rajaoukar. Saint ordre royal.

Le nouvcau roi, Prcab C]hei Cbesda (ou (fiesta), avail passe la plus

grande parlie dc sa vie a Siam on il ful relenu comme olage el eleve coninie
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futur feudataire. Gervaise pretend qu'il s'en evada avec ses freres. Moura,

dont 1'opinion semble etre plausible, dit que ce prince obtint, en 1617, la

permission de rentrer dans sa patrie. II se fixaau Palais de Srah Keo bassin

joyau , a Oudong, oil il fit proceder a la revision ou a la reconstitution des

anciennes lois, qui avaient ete sans doute detruites, egarees ou dispersees,

comtne toutes les archives, lors de la prise de Lovek. Ge travail de legislation

dura de 1620 a 162/1 et semble avoir constitue un reel adoucissement apporte

a la durete des vieux codes khmers.

Chei Chesda fut, semble-t-il, le premier roi cambodgien qui entra en

relations suivies avec les Annamites. Gette race envahissante avait, comme

on sail, subjugue totalement le Champa, en 1^71, puis assimile ou refoule

vers le Sud les anciens babilants de ce royaume avec une telle rapidite que

des 1600 la famille des Nguyen, ancetres de la dynastie actuelle, s'etablissait

solidement dans la ville de Hue, done au coeur de ces contrees dont la con-

quete etait si recente. Ges Nguyen, Seigneurs du Sud, et les Trinh, Seigneurs

du Nord, a Hanoi', furent constamment des ennemis acharnes qui recommen-

cerent entre Annamites les luttes seculaires de la Cochinchine et du Tonkin ;

tout en reconnaissant de part et d'autre la souverainete purement nominale

de la famille royale des Le, que les Tririh, veritables Maires du Palais, tenaient

en realite sous leur dure dependance.

Le second des Seigneurs meridionaux, vulgairement connu sous le nom

de Sai Vuong (i6i4-i635), jeta les yeux sur le Cambodge, en passant par-

dessus les provinces actuelles de Khanh Hoa et de BinhThuan, ou les der-

niers restes des Ciampois vegetaient sous sa surveillance impitoyable. II alia

meme jusqu'a donner en mariage a Preah Chei Chesda une de ses filles. La

princesse annamite, tres belle, dit Moura, sut se faire aimer de son epoux

qui lui confera le titre de premiere reine. Gervaise constate aussi que Neak

Chesta, proclame roi, s'appme sur les Annamites de Gochinchine dont le

roi lui donne une fille en manage. Les Siamois sont chasses du Cambodge .

En efiet, grace peut-etre a 1'appui de ces nouveaux amis, le roi du Cam-

bodge resista avec succes aux Siamois qui avaient de rechef declare la guerre

et qui 1'atlaquaient, en 1621, par terre et par mer. Us furent parlout et con-

stamment battus. Une nouvelle tentative degression fut egalement infruc-

tueuse, 1'annee suivante. Mais les gens de 1 Est ne tarderent guere a montrer

qu'ils devicndraient promptement les plus dangereux de tous les voisins.

Des 1628, selon Moura, une ambassade annamite parut a Oudong, avec de

AYMOMER. 4
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riches presents cl la mission dc demander raulorisation d'inslaller des

doiiancs ct do fonder des elablissemenls dans Ic pays do Saigon, a 1'exlrome

Sud du Cambodge. Hon gre* mal gre, la demarche fut couronnee dc succes,

ct Ics debuts de la prise de possession des territoires cambodgicns par les

Annainilcs remonlcnt en realile a ce regne de Preah Cliei Chcsda.

Ce prince mourut, entre 1693 et lOsy : les dales donnees etanldiflerenlcs,

inais comprises enlre ees deux limitcs. II etait age d'line cinquantaine d'an-

necs. Sa inort fut le signal de nouveaux crimes on dissensions dans la famille

rovalc et Ic commencement d'une nouvellc periode d'anarcliie. Son frere,

nomine Preah Oulei (Brah Udaya), gouverna Ic pays en prenant la dignile

princicre A'upaytwardja \ puis, en iG;?(), il placasurle tronc Ic fils alne de

Preah (lliei (Ihesda, nonmic To, age de vingt sept ans, qui venait de passer

six annees dans une pagode, et qui prit, enlre aulrcs litres usuels. cclui dc

Dharmaraja. (lejcunc roi fit diriger, parait-il, sur la province dc korat, unc

expedition qui ramena, en iG3o, unedi/aincdc milliersd'liabilants. Ilcnlra, la

meme annee, en lulle avec son oncle, au sujet d'une jcune princcsse (juc son

pi-re
lui avail priinilivemcnt destincc ct quc I'lipayuvaraja avail epousec imme-

diatement apres la mort de (>liei C^hcsda. Preferant le jcunc amanl couronnc

a son vieil epoux, la belle deserla la demeurc conjugalc pour rcjoindre le roi.

La guerre fut allumec. Lc roi, ballu, prit la fuite avec sa mailresse el les deux

amoureux furent lues a coups de fusil, dit Moura, dans la province de Kancbo.

Van \\ uslbof. <|ui passera an Cambodge en 16/11, dilTere quelque pen sur

la dale, -- id.'ia an lieu dc iu'3o, el sur les delails de cet cvcnemcnt, dont

il parle en ces Icrmes : Au dcla (dc Loim) cst le village de Gockelock. On

y trouve les mines de 1'habitation du roi
(jui

il y a neuf ans fut vaincu par

son oncle, le vieux roi actuel, fail prisonnier ct eloufTc cntre deux oreillers '.

Neritable a faiseur dc rois . robayoureacb (upayuvraja) Preah Outei fil

eouronner d'abord un prince du nom de Nu, frere cadel du roi mis a mort,

el fun tonic royal lui-meme, qui mourut prematuremcnt ; puis un dc ses

proprcs Ills du nom de N'on. Enfin, il fut assassine par son ncveu, Ic prince

(llian. un troisienic fils de (Ihei Clhcsta, non pas en iG38, comme le dit

Moura d'apres les Annalcs, mais en 16/12, comme nous le verrons bientot

i. J ai
d'-ja cu ('occasion (Le Roynumc actuel, p. a55) d'idcntificr LoTm, qui n'cst pas Koh Sutin,

inais F.ovi^a Em. (lockolock, pcut-elre Kouk Tclok, Phnom Penh ? on Koh Khlouk, une lie dc la

conrpc de cottc partic du Fleuve ; mais en tous cas nc peul giu-re rtre Kampong Cham. On voit

quo jr rojrllr !* identification! proposers par (Jarnier.
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d'apres un auteur de 1'epoque. On a pu rcmarquer d'ailleurs que le temoi-

gnage de Van Wusthof contredit cette date de iG38, puisqu'il parle du vieux

roi comme d'un prince encore vivant en i64i.

C'est en efFet en juillet 16^1 que Gerard Van Wusthof traverse le Cam-

bodge, remontant peniblement le Mekhong pour aller au Laos. Le 17 aout,

il louche a Boetzong, c'est-a-dire a la pointe de Bachong, pres de Sting Treng,

ou il constate la presence des Louwens ou Laos occupant ce pays. Pourtant,

la domination cambodgienne devait encore s'etendre sensiblemcnt plus au

Nord, vers Attopceu et ses gisements auriferes ; et sur le Mekhong la limite

des deux royaumes etait, parait-il, a 1'ile de Khon. Le 3 novembre, 1'am-

bassadeur atteignait le terme de son voyage, Vieng Chan, ou le roi laos le

recut avec honneur, tout en exigeant les prosternations d'usage.

II convient, avant d'exammer le regne du prince Neak Ang Chan, de jeler

un rapide coup d'reil sur les inscriptions en langue cambodgienne qui furent

gravees vers 1 epoque du gouvernement des deux freres, le roi Preah Chei

Chesda et 1'obayoureach Preah Outei. En majeure parlie, ces textes ont deja

etc analyses dans notre chapitre consacre aux inscriptions modernes d'Angkor
Vat. Desoeuvres pies, s'inspirant toutes, en apparence du moins, d'une grande

ferveur bouddhique et comprenant des dons en argent et ustensiles ou des

affranchissements d'esclaves, eurent lieu a la pagode appelee Angkor Vat, et

quelquefois, a 1'epoque, Brah Bisnuloka. Elles furent faites par des dignitaires

religieux ou par des seigneurs dont les qualifications se ressentent parfois de

1'influence siamoise ; celles, par exemple, de Cau (Chao) Mceuong, Cau

Bafia (Chao Phaya). Nous avons releve une inscription pour chacune des

annees 1617, 1626, 1627, etdeux en 1628. En outre, en cette derniere annee,

une reine mere provoque da roi son fils une decision confirmant la propriete

de champs donnes precedemment a un chef de pagode au lieu dit Preah

Nirpean, province de Kong Pisei. Le renseignement est trop vague pour

qu'on puisse en tirer des conclusions confirmant ou rectifiant les versions

des Annales : il peut s'appliquer a 1'obayureach Preah Outei aussi bien qu'a

son infortune neveu, le roi To. Les inscriptions continuent a Angkor Vat,

une en 1629, une en 1680, deux en i63i, trois en iG32, deux en i633, une

en 1 635, une probablement en i638 ; nous pouvons meme y joindre une

autre qui sera datee de i6l\3. De plus, cinq inscriptions du meme genre

furent burinees au temple d'Athvear, aussi province de Siem Reap, vers i64o.

La contribution de tous ces textes a 1'histoire est a peu pres nulle.
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Kn son rapidc hisloriqtie dcs evencmenls du Cambodge depuis la prise

dc Lovek jusqu'a 1'an i(>85, Nicolas Gervaise ne domic pas dc dates, niais

scs renseignements paraissent clre souvenl exacts. Ncak Chesla, dit-il,

ineiirt. Son I rere cst regent, mais il est assassine par Neak Chan, le His de

Neak Chesla. La reine sa mere aide Neak Chan a rnonlcr sur le trone. II

rcgnc a5 ans. C'cst che/ les llollandais que nous trouvons la dale precise

de 1'assassinal du regent Preah Oulei : Le 5 Janvier iGVja, le vieux roi (sic)

Inl massacre avec nonibre dc ses cnfants, parents el mandarins, le lout sur

1'ordre de son frere qui, avcc 1'aide d'une troupe dc Malais, monla sur Ic

trone sous le nom d'lbrahim '. Au lieu du frerc, il fan I lire le neveu, qui

lit sans doutc massacrer, avec son oncle le regent, le jeune roi quc ce dernier

avail place sur le trone. Lc nom islamique d'lbrahim ne dut pas etre pris

immcdiatcmcnt : d'autanl que nous lisons quclqucs lignes plus loin : Un

evenemenl inaltendu apporta bicnlol les plus grands changements. Celle

memo annee iG/|2, au grand meconlenlemenl dc son peuple et de plusieurs

de ses mandarins, Ibrahim se fit musulman.

Les Annales locales, qui ignorent ce nom cxoliquc, donnent a ce prince,

enlre autres designations, ccllcs de Ramadhipati Chan. Le peuple 1'appela

comintiiK'inenl Prcah I\eam chol sas, c'esl-a-dire Kama 1'aposlal, lermcsdont

nous avons meme trouve des vestiges en une inscription dc Srei Tul,

province de Kampong Soay. Les Annales passant sous silence 1'apostasie de

ce roi, Moura n'en fait aucune mention dans son historique du Cambodge
2

.

Mais il en parle a diverses reprises dans d'autres passages de son ouvrage.

II le fail meme regner, par faule d'impression ou crrcur dc plume sans doule,

en ify)."),
dans le passage suivant : Saindach Prea Heamea chol sas, qui

s'epril d'une jcune Malaise, 1'epousa ct se fit musulman, doit etre le souverain

<pii regnait en iO|)5 dc notre ere, qu'on surnomma e/<o/5*(raposlat), a cause

de sa conversion au mahomelismc. L'histoire ccpendant ne mentionnc ni le

surnom, ni la conversion
'

.

Par ailleurs, il dit encore: De lout temps les rois du Cambodge ont

menage les Malais el out cherche a se les altacher. L'un de ces souverains

nmlrarla meme une alliance avec la fille d'un prince de cellc race et dut

embrasser la religion de Mahomet. Les Kluners designent ce prince sous le

I. \\inkfl. Ej-cnrsinns el nfcnnnnisxnnr.es, Saigon 1881, n IO, p. \cfi.

i. Op. Itiiirl.. II, p. (il .

3. Op. Intnl., I, p. a6r.
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nom de Prea Ream chol sas (le roi Rama qui a change de religion). G'est le

monarque qui a regne en i638, sous le nom de Prea Bat Ream tuphdei. On
a pretendu que ce mariage ne futpas de la part du roi uniquement une affaire

d'inclination, mais qu'il s'y decida afin d'attacher, par un lien nouveau, le

parti malais dont il avail besoin alors pour conjurer les dangers d'un soule-

vement qui etait sur le point d'eclater parmi les Khmers, Ires mecontents dc

1 administration de ce prince, qui se deshonora par une foule de crimes
1

.

Selon Gamier, ce prince, auquel les historiens europeens donnaient le

nom de Neak Ciam, s'empara violemment du pouvoir en assassinant son

frere aine
(sic")

et fit peser sur tout le royaume une tyrannic insupportable.

11 fit d Oudong la capitale du royaume et embrassa le mahometisme pour
s'attacher les Malais et les Javanais, tres nombreux en ce moment au Cam-

bodge, et s'assurer amsi un appui centre le mecontentement de ses sujets.

II nous semble que les pretendus Malais ou Javanais, dont parlent Moura,

Gamier et meme les auteurs hollandais, etaient, en grande partie du moins,

des Chames musulmans qui avaient du se refugier en quantite au Cambodge,

apres la cbute de leur patrie, en i47i> et 1'absorption lenle, mais continue,

de ses provinces meridionales, qui suivit ce grave evenement. Le surnom de

Neak ciam 1'bomme ciam donne a ce roi etait du sans doute a ses relations

intimcs et suivies avec ces immigres dams, qui dcvaient etre nombreux,

lurbulents et influents.

Ce roi musulman cut de graves demeles, la guerre memo, avec les Hollan-

dais. La tenacite et 1'esprit de lucre de ceux-ci, 1'appui qu'ils tiraient de leurs

solides etablissements de 1'Insulinde, concouraient egalement a developper

leur influence. Mais, depuis plusieurs annees deja, ils etaient mal vus au

Cambodge, ou les autorites accueillaient volontiers les suggestions mal-

veillantes de leurs rivaux espagnols et portugais. Avant meme que le roi

Chan ne montat sur le Irone, les Hollandais etaient suspectes de servir

d'espions aux ennemis hereditaires, les Siamois ; un de leurs navires, s'etant

echoue, avail ete misau pillage ; deuxde leurs residents avaient eteassassines,

impunement peul-etre, par les Porlugais ; enfm les rois cambodgiens avaient

refuse de recevoir les letlres du gouverneur general de Batavia, \an Diemen,

qui leur ecrivait sur un ton d'egahte et de fraternite.

Deja tres tendue auparavant, cette situation s'aggrava vite par 1'avenement

i. Op. laud , I. p. ijtj. Ream tuphdei= Ramadhipati.
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(I'un prince embrassant rislainisine. Lc gouvcrncincnt dc Halavia jugea

prin l-ii i d'ordonner ['abandon, lout an moins provisoire, dc la faclorerie du

Cambodge. A cette nouvelle, le roi klmicr, pousse par scs conseillers babi-

tuels, fit assassiner le commissaire Pieler van Regenmortel (on Regemortet)

rl la pins grande partio du personnel liollandais. L'clablisscmcnl Tut pille,

ainsiquequelqu.es bateaux. Ccci se passail en iG/i3.

L anneesuivantc, les liollandais envoyercnl quelqucs troupes embarquees

snr nne llottille (jui
arriva le G juin a Pbnom Penh et qui crut pouvoir

ponsser jusqu'a Oudong ou Lovek. Lcs preparalifs suspects desCainbodgiens

la lircnl redescendre prcsque immedialement, et deja le Bras du Lac etait barre

par un pout de poutres et de bainbous que llanquaient des batteries de

canons sur chaque rive. Un combat s'engagea, oil Henri Harou/e, le com-

mandant liollandais, cut la tele emporlee par un boulet, oil ses troupes

laissercnl 120 morts ct un nombre considerable dc blesses. Les Cambodgiens

perdircnt de leur cote plus de I ooo bommes. La llotlille hollandaise put

redcscendre le lleuvc et alia sc rcparcr dans les ports du Champa. De longues

negocialions eurcnt lieu cnsuitc. Les prisonniers liollandais nc furenl rendus

qu en iG:'i7 et c'cst en iG5o settlement que fut signe un traite de paix el de

commerce '.

Le Cambodge elait dc nouveau en prole aux plus violentes lutles

intestines. I^a conversion du roi a rislamisnie el les preferences qu'il accor-

dait a ses sujcls musulmans, considered comme le plus ferme appm de son

(rone, indisposaient vivement la masse dc la population, profondeinent atla-

cbee aux anciens culles comme aux vicilles traditions. Un prince que les

liollandais appellenl Neak Pra Bomton et son frere. Ills du regent assassine

en iG/i:i, (jui
voulaienl refouler 1'Islam, venger la morl de leur pere et,

surloul, s'emparer du pouvoir, sc souleverent et recrulercnt rapidement

un grand nombre de partisans. Mais un aulrc frerc, qui avail recu la dignite

princiere de Preab Keo Fa, pril le parti du roi, ct les rebelles furcnt baltus,

malgre 1'aide du roi dc Siam, qui avail mis en campagne uric armee nom-

breuse pour les soutenir. lls se refugiercnl aupres de leur lantc, la reine

veuve de Prcali Chei Cbesla. On sail que celle princesse etait d'origine

annamite. Kile les engagca a invoquer 1'appui de ses compatrioles. A celle

epoque. le Seigneur du Sud, neveude cclte princesse, peul-on supposer, elait

i . V. Winkel, op. Intnl.
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Hien Vuong (1649-1686), Tun des princes les mieux doues et les plus

illustres de la famillc des Nguyen. II avail acheve de reduire les minuscules

resles du Champa, dont le roitelet, enferme dans une cage de fer, n'avail pas

tarde a se suicider. Puis, annexant le Klianh Hoa actuel a ses Elals, il avail

laisse loul au plus a la veuve de 1'inforlune prince chame la province que
nous appelons le Binh Thuan. En realile, Hien Vuong elail des lors le voisin

immedial de ce feiiile delta cambodgien ou ses sujets devaienl etnigrer en foule

depuis les concessions de 1628, peuplanl les rives du riche reseau hydro-

graphiquedu Donnai'el meme du Mekhong. 11 dut done saisiravec empresse-

menl 1'occasion, qui lui elail oflerte, d intervenir dans les miles inleslincs

des miserables Khmers. II envoya im medialemenl unc armee sous les ordres

d'un prince ou mandarin annamile, gouverneur du Phu Yen el appele Ong

ChiengThu. Soutenu par une floltille de guerre, ce general penetra dans la

contree de Baria, s'empara de quelques jonques cambodgiennes. Au premier

combal, le Preah Keo Fa Em ful lue el le roi Ang Chan fail prisonnier.

D'apres certains recits, ce prince aurail ele mis en cage, comme 1'avail

ete peu de lemps auparavant le dernier principicule du Champa, et envoye
de meme en Cochinchine, ou il n'aurail pas larde a mourir, vers 1 age de

quaranle ans. D'aulres versions, probablemenl plus exactes, disent qu'il ful

emmene caplif en Cochinchine, ou furcnl Iransporles avec lui le butin el les

canons pris par les Annamiles, qu'il ful deporte jusqu'au Quang Binh, puis

remis en liberle el meme replace surle Irone, sous condilion de payer tribul

au seigneur de Hue el de lui ceder Bien Hoa ou Dong Na'i, enfm qu'il mourul

peu de lemps apres son retour.

Les Amiaaires le fonl regner de i6/i3 a 1669, dales qui semblent etre

a peu pres jusles. Moura, apres 1'avoir fait monter sur le Irone en i638, dil

qu'il ful renverse en i656. Mais 1'invasion des Annamiles doil sans doule

elre reporlee a i658, date que donnent, enlre aulres, les Annales siamoises

el les auleurs hollandais. Ainsi Winkel dil que, suivanl le conseil de leur

mere (lanle serail plus exacl), les deux princes revoltes conlre le roi Chan

demanderenl du secours aux Cochinchinois qui, en oclobre 1668, s'empa-

rerenl de lout le pays, le devaslerenl horriblemenl, apres une faible resis-

lance, s'en retournerent en 1669, charges d'un bulin immense, el que

Ibrahim mourut peu de temps apres . Gel evenemenl, ajoule-l-il, avail

ele falal au commerce hollandais, qui allail Ires bien. La loge ful pillee

et brulee, plusieurs employes fails prisonniers, mais relaches par le general
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cochinchinois : d'aulres fiirenl lues. Lc rcsle, s'elanl cache dans les bois,

gagna It* lerritoire siamois, non sans danger, ct dcharqua le 7 aoul i(>5() a

r>.il.i\ i.i (icrvaise, dont les informations sur la (in du roi iniisulinaii semblcnl

elre plus values et qui exagere cerlainemcnt la duree de ce regne, (lit que
Nr.ik Mi,m regna .' ans et que, n'ayant pas d onlanls, il adopts I'- ids do son

cousin Neak Pra ehoufa (le Preah Keo Fa Kin, donl on s'explique ainsi le

role), que ce Pra choufa batlil les deux frercs revokes. Mais quo la reine

mere, indignee que son Ills Chan sc iut fait inusulinan, recul des sccours dc

la Cochinchine et s'entendit avcc les cornpelileurs. On decouvril Neak Chan

cache dans un vicux temple Ires venere, bati jadis par Alexandra le (Jrand

(sic, Angkor Vat, sans doute). On le forca a venir. II se disculpa et on s'en

remit a ['arbitrage du roi dc la Cochinchine, qui adjugea la couronne a Neak

Chan. Mais celui-ci mourul hicnlol d'ahus d'arak (eau-de-vie).

Le roi qui succeda, vers if)5f), a ce prince musulman, elait ce Neak Sor,

Ills du regent assassine en 16/12, qui s'elait revolte, avec un de ses freres,

contre la domination dc Preah Itearn on Ibrahim. Les Annalcs siamoises le

mentionnent sous le nom de Neak Pralumo. Nous avons vu que les Hollan-

dais I'appellent Nac pra Itomton et Moura le designe par le litre de Prea

Halom reachea. II aurait done pris dans ses litres celui de Hrah Padma

Saint Lotus . II ncsemble pas qu'on doive accepter ici la version dcGcrvaise

disant (pie Neak Chan designa pour successcur un cousin, Neak Co-trei, an

lieu de ce competiteur qu'ilappelle Neak Protien (pourPratumo). Cet auteur

ajoute qu'il fallut rccourir de nouveau a 1'arbitragc du roi dc Cochinchine

qui partagea le royaume par moilie enlre les deux freres competiteurs, d'ou

resulterent de nouvclles dissensions dans la famille royalc.

1) apres les autcurs hollandais et les Annales locales, nous voyons que
Prea Batom se mil a la tele d'une veritable reaction conlre les musulmans,

devenus par trop cnvahissanta au Gambodge. Depuis la chule du Champa,
en i

'17 1, les Chames el surloul la parlie musulmane dc celte population

devaient emigrer continuellement, an fur el a mesure que s'elendait vers le

Snd la domination des mandarins annamiles. Sc refugiant au Cambodgc, ils

acceptaient evidemment la supremalie des rois khmers, mais leur nombre

et leur esprit de turbulence devaient les rend re rapidcmenl genanls, puis-

sants mr-mc. dans ccl empire qui etail lui-meme en decomposition. Ils

avaient triomphe avec le roi Ibrahim. Son successeur fit done massacrer
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Chames et Malais musulmans, ou les contraignit a passer en masse du cote de

Siam, pays oil ils devaient jouer de meme a plus d'une reprise un role tres

actif dans les troubles qui ensanglanlerent la capitale. Au surplus, le roi

cambodgien n'en debarrassa pas completemenl son royaumc. De nouveaux

elements venant de 1'Est affluaient constamment. Apres son regne, en 1692,

lafamilleroyale du Ciampa, Iraquee paries Annarnitcs, serefugiera elle-meme

au Cambodgc avec une suite de cinq mille personnes et implorera avec succes

la protection du roi de 1'epoque.

Preah Batom se fit ondoyer, vers 1662, en prenant les litres d'usage. En

1 665, il fit avec les Hollandais un traite en regie dont les negociations

prouvent que les Celesliaux etaient, eux aussi, nombreux et influents au

Cambodge : les commissaires cambodgiens etant tous Chinois, au moins

d'origine, fait-on remarquer.

Neak Sor, alias Preah Batom, fut assassine en 1672 par son gendre et

neveu, fils du jeune roi egorge avec le regent en 16^2. Ce nouvel assassin

monta sur le trone en prenant, entre autres noms, celui de Sorivong (Surya-

varisa). 11 voulut contraindre la veuve de sa victime a etre sa premiere femme,

mais elle le fit assassiner cinq mois apres son couronnement, dit Moura.

Un autre prince, appele au trone, est bienlot attaque et massacre, avec

1'aide des Annamites, qui interviennent frequemmenl dans les affaires du

Cambodge, comme les Siamois d'ailleurs. La famille royale est dechiree plus

que jamais par les attentats, les meurtres et les odieuses competitions de ses

membres, qui se parent simultanement des litres royaux et augmentenl ainsi

la confusion et 1'obscurite qui plarienl sur celle Irisle periode. La lisle des

rois de ce malbeureux pays devienl presque indechiffrable. On en comple

jusqu'a qualre a la fois qui se partagent le pouvoir, sans parler des princes

qui le leur disputent ; ils habitenl les uns Phnom Penh, les aulres Oudong,

parfois meme Lovek (de Villemereuil). En effet, dans 1'inlerel de leur

politique d'envahissement, les Annamites semblent reconnailre deux rois au

Cambodge. Divises enlre eux, ces princes khmers s'appuient, les uns sur le

Siam, les autres sur 1'Annam, et le Cambodge ne tarde pas a devenir le

champ debalaille de ces deux nalions, carles troupes du Seigneur HienVuong
s'etaienl emparees de Saigon et s'elaient avancees jusqu'a Phnom Penh.

Yers 1676, 1'un des fils de Preah Bolom, appele lanlol Neak Ang Sor

comme son pere, tanlotNeak Ang Thu et aussi Chei Chesta, ayant ete associe

au Irone des 1'age dc seize ans, regna a Oudong et ne tarda pas a se brouiller
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avec 1'autre roi, son onclc, appele" Neak Non, qui rcsidait a Saigon. Soulcnu

par les Sianiois, il contraignit Neak Non a se refugier chez les Annainiles,

d'oii intervention victorieuse dc ces derniers, el les deux rois scrcconnaisscnl

tributaires dc I'Annain. Tel elait 1'elal des choses, autant cjn'on en pent juger

a Iravers la confusion des documents, lorsque se produisit un cvcncinent

Ires important (pii
ne tarda pas a donner nne nouvcllc force aux pretentious

des Annamites.

En i(i8o, Ilicn Yuong, le Seigneur de Hue, vil arrivcr a Tonrane une

flotte d'nnc cinquantaine dejonques chinoises quc montaicnl des partisans de

la dynastic des Ming, fuyanl la domination des Tartares inandchoux. Avec tin

grand sens poliliqne, il les fit diriger sur les contrecsdu delta du Cambodge,
se debarrassant ainsi d'hotes qui pouvaierit etre genants dans ses Elals et les

employant a L'aflermissement de sa domination dans ces pays meridionaux

dont il ponrsuivait la conquete. Ces elrangers se fixerenl a Hicn Hoa, a SaYgon

et a Mytho, oil ils developperent rapidcment le commerce et la civilisation

chinoise. Peut-etre iburmrenl-ils un contingent a 1 Obayoureach Non qui

s'avanca en iG8a jusqu'a Plinom Penh et Oudong, a la tele d'une armee de

Cambodgiens, de Chinois et d Annamites. Mais Ghei Chesta repoussa ces

bandes d'aventuriers. Selon Moura, il batlit encore son rival en 1684.

Nicolas (iervaise resume a peu pres ainsi la periode qui va de 1672 a

it)85:Meak Protien (Prcah Balom) cst assassine par lesordresde son gendre

.Ncak Sorechit. NeakGo-trei fuit en Cochinchine. Neak Sorcchit force lafemme

du fugitif a 1'epouser. Mais elle 1'assassine, le poignarde dans son lit la pre-

miere nuit de leurs noces. Elle est elle-meme assassinee par INeak Ghesta, fils

de Neak Protien. Neak Go-trei se fait bonze et meurt. Le roi de la Gochin-

chinc partage le royaume entrc Neak Chesla et Neak Non, fils du Prachoufa.

Guerre enlre les deux princes. Neak Ghesta meurt. Neak Non demande

secours a la Gochinchine, et Neak Son, fils de Neak Chesla, s'appuic sur

Siam et chasse Neak Non qui fuit en Cochinchine. Mais, deux ou trois ans

apres, trois inillc Ghinois, chasses de leur pays par le Tarlare, sc joigncnl

aux Cochinchinois et aux Gambodgiens. Ncak Non bat Neak Son qui s'enfuil

et demande secours a Siam, donl les Iroupes sont defailes. Tel elait 1'elal dc

choses en iC85. Le roi de Siam preparait une aulre grande expedilion.

1) apres les Annales une nouvelle agression de 1 Obbayoureach .Non cut

lien en i('8n. Parlanl de Saigon, oil il sejournait habituellcment, il atleignit

Phnoni Penh a la tele d'une armee d'Annamites. 11 dut baltrc dc nouveau en
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retraite, par suite d'echec ou parce que ses troupes etaient demoralisees ou

decimees par les maladies. Alors Neak Thu, dernier fils de Neak Sor, regnait

a Oudong ; son oncle Neak Non regnait a Saigon ; et tous les deux se recon-

naissaient tributaircs de I'Annam. En 1691, dit Bouillevaux, une armee

annamite envahit dcrechef le Cambodge dont les troupes furent defaites et

le roi Neak Ang Thu (c'est-a-dire Chei Cbesta, a notre avis), fut pris, amene

a Saigon et mourut sans posterite. Son infatigable rival Non disparaissait de

la scene a la meme epoque (1691) par suite de maladie, dit Moura, en se

suicidant, pretend Bouillevaux. Ces auteurs disent aussi que le fils de Neak

Non. appele Neak Em, ou lem, se serait reconcilie alors avec son cousin

le roi Neak Sor, ou Chei Chesta, dont il aurait epouse la fille et qui lui

aurait confere la dignite premiere de Preah Keo Fa.

L'extraordinaire confusion des rois de cetle epoque semble etre accrue

par le fait que ces princes, regents ou pretendants, mal distingues par des

noms personnels qui se repetaient trop frequemment, prenaient presque

tous, dans leurs noms royaux, ce titre de Chei Chesta = Jaya Jyestha.

Disons, enfin, que Gamier resume ainsi la periode qui suivit immediate-

ment la mort de Nac Ciam, le roi musulman : Les autres princes de la fa-

mille royale se liguerent centre lui (Nac Ciam), le renverserent, puis se parta-

gerent en deux camps dont Tun invoqua le secours des Annamites et 1'autre

celui des Siamois. Le royaume fut parlage en deux parties : 1'une qui avail

pour capitale Pram Domlong dans la province de Bien Hoa ; 1'aulre qui obeis-

sait a Oudong. Ce fut le parti siamois qui 1'emporta definitivement dans la

personne de Chau Phnhea Sor, qui luttait depuis onze ans centre les hordes

chinoises et chams soulevees centre lui par son competiteur Non. Comme

prise des services rendus au roi du Cambodge, les Siamois paraissent avoir

conserve, a partir de ce moment, les provinces cambodgiennes de Sankea, Si

Saket, Tchoncan, Souren et Coucan, situees entre Korat et Angkor '.

En somme, Gamier fait paraitre sur la scene un Chau Phnhea Sor, vers

1679, le fait triompher en 1690 et regner jusqu'en 1709. La version de Moura

fait paraitre ce Sor en 1674, annee ou age de dix-huit ans a peine il reven-

dique ses droils au trone ; elle le fait sacrer en 1689 sous le nom, cntre autres,

de Chei Chettha = Jaya Jyestha, le fait abdiquerune premiere fois en 1695,

remonter sur le trone en 1696, recevoir en grace son cousin Em, fils de I'an-

i. Op. dt. y p. i43-i44-
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cien competiteur Non, en 10*97, el lui conlerer la dignite princiere de Preah

Kco Fa ; puis abdiqucr ct rcinontcr de nouveau sur le tr6ne, trois ou qualre

fois, et mourir en 1726 a I'agc de soixanle-ncuf ans.

Les inscriptions khmeres ne nous aideronl giierc a dcmeler I'echeveau si

singulierement embrouille, la traine si inextricable de 1 hisloire dc cclte Irisle

periodc, dont nous devons nous contcnlcr de relever les invraisemblances ct

les incertitudes, les discordances et les confusions, laissant a de fulurs ccri-

vains, inicux oulilles quc nous, le soin de la reconslituer dans ses details, si

la chose cst possible. Nous y voyons que, une fois en i663, une fois en iG83,

el deux fois en 168/1, des reuvres pies bouddliiques furcnt inscritcs sur les

piliers d*Angkor Vat ; et que, en cetle derniere annec, une a'uvre analogue

cut lieu au temple dc Pro Koup, province de Siem Heap. Puis, en i6o,3 ce

fut un Okfia Yamaraj (ministre de la Justice criminelle), peut-elre aussi

premier ministre, qui fut charge par S. M. (pas de nom de roi) de reparer

le grand temple. Enfin, la conslatation d'une derniere oeuvre pie a Angkor

Vat, en 1698, clot au Cambodge les documents epigraphiques de cetle fin

du xvn e
siecle.

Le roi de Siam qui preparail, au dire de Gervaise, une nouvellc expedition

au Cambodge, en iG85, elait ce Phra Narai ou Phra Chao Xang Phuoc

Auguste Seigneur de 1' Elephant Blanc . qui monla sur le tronc, d'apres

les Annales de ce pays, en iG5C. II est bieri connu par les relations des ce-

lebres ambassades de Louis XIV, qui lui donnaient environ cinquante-cinq

ans a leur epoque. II serait done ne vers i63o et monte sur le trone a 1'age de

vingl-six ans. On sail que son pere avail usurpe la couronne et lui-meme

aurait, d'apres Bowring, mis a morl, peu de temps apres son avenement sans

doutc. deux freres qui conspiraient centre sonautorite. La Loubere relaleque

ce prince se vantait de descendre de 1'ancienne famille royale du Cambodge,
dont le prestige, peul-on supposer, elail encore Ires vif, memo au Siam.

U dispute aux Birmans la possession dc Xieng-MaY, s'immisca frequem-
inent dans les ad'aires du Cambodge, profita de 1'etat de pitoyable anarchic

de ce pays pour assurer ou etendre les conquetes du Siam dans le bassin du

Moun. Contraint de lenir comple des cornpetilions des Cochinchinois sur le

Cambodge, des prelenlions dc ces nouveaux rivaux surgissanl brusquc-
ment de 1'atilre cote d'un pays que les Siamois s'elaient accoutumes jusque-
la a considerer comme uric proie qui leur etait exclusivement rescrvec, il
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envoya, des 1659, des Ambassades a Hue, et meme a Hanoi' on il pouvait

esperer trouver un allie en cas de guerre avec les Seigneurs du Sud.

En 1662, ilaurait, au dire des Annales siamoises, fait entrer en campagne
une armee qui penetra au coeur de la Birmanie et mil le siege devant Ava, la

capitale de ce pays. II renoua aussi des relations regulieres avec la Cour de

Chine qui lui expedia sur sa demande un nouveau sceau, dit-on.

Des 1667 ou i65Q il subissait 1'babile influence d'un homme doue d'un

esprit extraordinairement souple, profond, delie, insinuant, fertile en res-

sources et depourvu de tout scrupule, 1'aventurier grec Constance Phalkon

ou Constantin Phaukon, venu par hasard en ce pays ou sa faveur fut rapide

et complete. Le roi ne tarda guere a lui donner, avec la haute surintendance

des provinces du Nord du royaume, la dignite elevee de Chao Phiya et le

titre de Vijayendradhipati, quelque chose comme Seigneur des princes de

la science . Phaukon developpa le commerce du Siam, ou il altira une

foule de negociants europeens. Sentant parfaitement que son autorite, ses

richesses, sa vie meme, etaient a la merci d'un accident, d'un caprice du des-

pote, de la moindre revolution de palais, le Levantin, apres avoir essaye de

se creer des places de surete en faisant clever, en 1676, deux forts sur les

rives du Menam, la ou fut construite plus lard la ville de Bangkok, songea

bientot a se donner un appui plus ferme et a faire appel a une intervention

etrangere, dut-il en resulter la conquete du pays qu'il servait. II jeta ses vues

sur le roi de France, Louis XIV, dontle faste, la gloire et la puissance frap-

paient les imaginations jusqu'au fond de 1'Asie, et dont Falliance, (latteuse

pour le roi de Siam, devait calmer les inquietudes que lui causaient peut-etre

les envahissements prodigieux des Hollandais en Insulinde.

On sail qu une premiere ambassade siamoise envoyee a Louis XIV, en

1 68 1, disparut en mer, corps et biens ; que le roi de France, informe par

une seconde ambassade de i684 des bonnes dispositions de la cour d'Ayou-

thia. iitpartir, de son cote, en i685, une mission composee du chevalier de

Chaumont, de 1'abbe de Choisy et de plusieurs Peres jesuites ; que cette

mission, traitee avec les plus grands egards, revint en France, fin de i685,

accompagnee d'une nouvelle ambassade siamoise qui fut recue avec eclat a

Versailles; que Louis XIV, sur les solicitations personnelles de Phaukon,

transmises par les Peres jesuites, envoya encore, en 1686, une seconde

mission francaise, a la tele de laquelle etaient La Loubere, Ceberet et le

marechal des camps Desfarges, avec 600 homines de troupes et de nom-
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breuses munitions, quo Iransporterent cinq vaisseaux el qui debarquerent

au Siam en 1687. On sail aussi la fin mallicureuse de cette expedition, par

suite de I'ignorance aveugle des Francais sur la condition reellc du pays, de

leur xMe outre pour la conversion dcs Siamois au ehristianisme, de la mesin-

telligencc et de 1 incapacile de leurs chefs: et quede nouveaux rcnforls, prels

a etrc envoyes de France, en iG8(), furent anrtes net lorsqu'on apprit que
la situation etait definilivemenl perdue au Siam. In mandarin nomine

Pitracha (Phetraxa, probablement pour Vejraraja) s'etait mis a la trie des

meeonlents, cmpa re de Phaukon
(ju'il

fit egorger le 5 juin 1689, et avail

probablemenl hale la fin du vieux roi
(jui

etait malade. 11 pril ensuile la

couronne, conlraignit les Francais a evacuer lolalement le pays' et fit

sevir une rigoureuse persecution sur les chreliens du Siam.

Tons ccs evenements ontete soigneusemcnt relales el sonl Ires connus.

Ce qui imporle ici, c'est de conslaler quo ces dales rigoureusemenl exacles,

comparees aux dales que donncnl les Annales d'Ayoulhia, perrncllenl de

conclure que ccs dcrnieres sonl encore erronees, pour une epoque qui n'esl

pourtanl anlericure que d'tine centaine d'annees au jour ou cllcs furent

compiloes. Les fails memes sont quelque pcu confondtis. Nous y voyons

qu'un mandarin siamois esl qunlilie d'ancicn amhassadeur en France, des

Tan i GO i (dale donnee pour une expedition a Xieng-Mai), c'est-a-dire plus

de vingt ans avanl la premiere amhassadc elFcclive qui n'eul lieu qu'en 1 an

iG84; que Phra Nara'i mourut et que Phra Phetraxa s'empara du pouvoir

en iG8a ; et en fin que cc nouvel usurpateur envoya en iG88 une aulre

amhassade en France. 11 y a cerlainemenl confusion en ceci avec la mission

de Irois mandarins que Phaukon fit partir avec le chevalier de Chaumont le

at? decemhre iG85.

C'csl probablement a Phra Phetraxa qu'il faul attribuer la construction

de la grande pyramidc ditc la Montagne d'()r, qui sc dresse isolec au

\ord d'Ayoulhia. Les relalions francaises du xvn e siecle ne menlionnent pas

cet important monument dont les Annales placent 1'edificalion en iG87-

Ayant du fa ire descendre de six annees la dale qu'clles donnenl pour 1'ave-

nemenl dc ce souverain, il esl a supposer qu'il faul en user de meme avec

la date de celle construction et la ramcner a 1'an iG^.S.

Enlin, d'apres les Annales, un (Us naturel dc Phra Narai, nomme Chao

i. Kvaciiation <lo Bangkok le i
rr novcmbrc iG8(j.
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Doeua, qui avail aide Phra Phetraxa a monler sur Ic trone, aurait lui-meme

succede a ce dernier prince, en 1697. II fut, selon Pallegoix, un souverain

cruel, barbare, debauche au supreme degre , qui regna jusqu'en 1706 et

qui eut pour successeur son fils aine que nous retrouverons a 1 historique du

xvm e
siecle.

Le XVIII siecle. --
Qu'il ait gouverne dc 1679 a 1690 et regne de

1690 a 1709, comme semble le croire Gamier, ou qu'il ait pris, selon la

version de Moura, le pouvoir en 1676 pour se faire couronner en 1689,

abdiquer ensuite et remonter sur le trone a plusieurs reprises, et mourir en

1725, il est certain que le roi Ang Sor, ou Neak Son, ou Chei Ghesta eut un

regne Ires agile. Moura attribue a ce prince une nouvelle revision des lois

cambodgiennes, faite vers 1690, mais datee de 1676, annee de son avene-

ment. On peut se demander si les Annales n'ont pas fait confusion avec le

travail de ce genre qui eut lieu sous le regne d'un precedent souverain du

meme nom, celui qui regnait vers 1620-1624 ;
et surtout si elles ne se sont

pas egarees au milieu de tous ces Chei Ghesta. En tous cas, il est certain

que la formule actuelle du serment politique et judiciaire des Cambodgiens
a ete revisee en 1692. Elle debute en effet par ces mots: i6i4 s'aka man

Brah Pandul Brah Pad Samtac Brah Paramanath Brah Pad Brah Parama-

pubit tras loe thpuri, c'est-a-dire que, en cette annee 1692, il y eut un edit

sacre des Pieds sacres, le Seigneur, auguste et supreme Refuge, les Pieds

sacres, auguste et supreme Purification, qui prescrivit sur les teles (de ses

sujets, celle revision) . On n'emploie ici que des qualificalions signifianl

(( le souverain en general.

D'apres la version de Moura, ce roi abdiqua une premiere fois el enlra

en religion, en i6g5. Puis il reprit le pouvoir I'annee suivante el accueillil

bienlot le fils, nomme Em (le prince lem des Annarnites), de 1'ancien obayou-

reach Non. Ce prince, qui s'elail refugie chez les Cochinchinois, renlra en

faveur, recul, avec la dignile princiere de Preah Keo Fa, la main de 1'une

des filles du roi. Peu de temps apres Chei Chesta reprima avec vigueur une

insurrection que soutenaienl les Annamiles. La version de Moura place cet

evenement en 1699. Mais nous savons par un lemoignage de 1'epoque
1

qu'il se produisil en 1701. Le 28 mars de celle annee, un mandarin, 1'Okiia

I. Celui du P. Langenois, cite par Bouillevaux : L'Annam el le Cambodyc, 1874, p- 363.
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Norin, quietait, parait-il, le gendre du roi appele Samlac Brab Ayuko (ai'eul),

livra la Ibrlorcsse dc Coluinpi (Pbnom Penh) aux Annainiles qui se repan-

direnl dans lout le pays ou ils coininircnt do grandes cruautes. Hatlus a

llumpong Cbbnang, ils sc relirercnl dans Icurs possessions des boucbcs du

Mkhong.
(iarnier relate le fail bicn connu d'un etablissement anglais fonde a

Poulo Condor en 1702. On sail aussi que la partie europeenncde la garnison

ful massacree en 1717 par les Macassars qui coinposaienl 1'aulrc partie.

Deux Anglais sculenienl, le l)
:

'

Pound et Salomon Lloyd, purent s'echapper

dans une barque.

Obei Cbesda, prince devot et versalile, abdique a mainles reprises pour

enireren religion, associant a la couronne, lantol son gendre le Preab Keo

Fa Em, tantol ses propres enfan Is ; et ces princes se font mutucllcment la

guerre, s'appuyant, comme dc juste, les uns sur les Siamois, les autres sur

les Annamiles. Les gens du Laos prcnnent aussi part a ces luttes, et plus encore

les Chinois de lla-tien, on un aventurier de Canton, nomme Mac-Cu'u, qui

avail refuse d'accepler la domination tartare, s'etait taille unc sorte de prin-

eipaule, fondant des centres a Hacb-gia, Ha-ticn, Kampot, Kompong Som,

occupant done toule la cote cambodgienne dont il oflrit la souverainele a la

cour de Hut* qui lui laissa en relour le commandement cflectif de ces nou-

velles acquisitions. Vers 1720, les vives competitions des princes cambodgiens

amenent une guerre acbarnee c litre Siamois et Aimamites, qui prennenl de

plus en plus le malbcureux pays kbmer pour theatre de leurs lulles. Le

parli annaniite, vainqueur sur mer, grace surtout a Mac-Cu'u, a pourlant

le dcssous tlans les operations de lerre, ctl'ancien Preab Keo Fa est conlrainl,

pour conserver le pouvoir, de se reconnaitre le vassal, au moins nominal,

des Siamois, qui sacrifienl immedialcmenl les inlertMs de ses rivaux et

ramenent ces princes au Siam. C'est sans doute cetle campagne que les

Annalea siamoises menlionnent en disant que leur roi envoya une expedition

a u Cambodge, rendit ce pays tributaire el en cbassa les Annamiles.

Los lulles conlinuenl apres la disparition de Preab Cbc'i Cbesda que
la version de Moura fait mourir, avons-nous dit, en 1726, et auquel les

Annuaire* scmblent aussi donner le noin de Preab Ang Im. L'ancien Preab

Keo Fa rt-gnt- : il se defend centre les enlreprises dc ses cousins refugies a

Siam. el, imitanl les crrements de son predecesseur, il abdique a plusieurs

reprises pour enlrer en religion, avant de mourir en 17^1. Son ills, Preab
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Sotha, qui tient les renes du pouvoir, resisle victorieusement, en cette meme
annee, a deux invasions successives que les Annamites font dans ses Elals.

Mais renverse lui-meme par une revolution de palais, Preah Sotha est con-

traint de se refugier chez sesanciens ennemis les Cochinchinois. Les Siamois

jugent que le moment est opportun pour renvoyer au Cambodge, en les

placant a la lele de divers corps de troupes, les princes qu'ils conservaient a

leur cour. Tous les obstacles s'aplanissent sur la route de ces emigres et

c'est ainsi que le Samdach Prea Srey Thommo-reachea (Brah S'rl Dharma-

raja), qui avail deja occupe le Irone a deux reprises du vivant de son pere,

Chei Chesda, et qui avait du fuir, Ires jeune encore, au pays de Siam, vers

1710, put enfin remonter sur le trone en 1788, grace aux secours que lui

fournit la cour d'Ayouthia. II prit des lors les litres royaux de Brah Pad

Samtac Stac Brah Raja Onkar Brah Jaiy Jeslhadhiraja Ramadhipali Parama-

pubil. Genouveau Preah Chei Chesda mourulen 17^7, age de cinquante ans.

Les plus recentes inscriptions modcrnes d'Angkor Val remontent a celle

premiere moitie du xvin e
siecle. Unedame fail graver lere'ci I des bonnes ceuvres

accomplies avec son mari, 1'Okfia Paradesa, qui ful successivemenl chef des

magasins, chefdu tresor, et kralahom ou minislre de la marine ; quandil mou-

rul elle fil ses funerailles qui furenl bientot suivies de grandes donations, en

fevrier 1701. En 1702 et en 1704, c'est un haul dignitaire qui chante, dans

une longuecomposilion poetique inspiree dela litlerature courante, sa ferveur

bouddhique, ses vceux, souhaits et aspirations ;
il pleure sa femme, enumere

ses bonnes oeuvres a lui, et nous apprend qu'il fut successivemenl gouverneur

de province", minislre de la juslicecriminelle el enfin premier minislre. En 1 7^7,

unaulredignilaire, fils des personnages de 1'inscriplion de 1701, parle, dans

un historique retrospeclif, d'un souverain, non nomme, qui vinl d'Ayoulhia,

aussi d'un roi pere ou grand roi, qui lui confera une dignite et lechargea de

reprimer une rebellion, enfm de S. M. Jaiy Jesthadhiraja quil'envoya etoufl'er

une aulre revolle suscitee par une princesse, fille du Samlac Brah Kev Ilva

(Samdach Preah Keo Fa), en une annee Mesafi du Serpent ,
annee qui

revienl lous les douze ans el qui n'esl pas precisee aulremenl. L'an 1787

ayant ete une annee Mesafi, il esl possible que le roi ici nomme soil celui

qui mourul vers 1747, plulol que le precedenl Jai Jestha, mort vers 1725*.

I. Les inscriptions khmeres postericurcs a ces textes ne comprennent, a notrc connaissance, que la

stele mal conservee de keam Pradces, a Prei Veng, dalee probablement cle 1768, les deux inscrip-

AYMONIEK.
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11 esl surprenanl quc, au moment on nous arrivons, milieu du xviii" siecle,

done nne on deux generations avanl I'epoque on fnrcnt compile'es-les Annales

cambodgiennes, les divergences soient aulant que jamaia inconciliables cntrc

la version de Monra et celle dc Gamier. Celui-ci domic pour sueccsseur an

roi qui monrut en 17/18 (ou 1747) son fils Ang Snguon, qui pril Ic litre de

Prea Heamea Typdey (Brah llamadhipali). Ge nouveau roi, Ic Neak Ang

Nguyen des Annamites, aurait soutenu unc guerre de qualre annees centre

cenx-ci, guerre (jui
aurait coute au Cambodgc le tcrritoirc conipris cnlre

Saigon el Mytho
1

. Le roi Prca Reamea Typdey serail mort en 1758% et son

onele. nomine regent du royaume, aurait livre Hassak (Soc-trang) el Preali

Traj)eang (Travinh) au Seigneur de Hue, afin d'cn oblcnir 1'investiture royale :

pnis, il fut assassine par son gendrc. Les Annamiles auraient marehe eontre

re dernier usurpateur el auraienl clabli sur'le Irone le fds de Hcamea Typdey,

dour le
petit-fils

du roi morl en 17 '17.
Ce nouveau roi, Ic prince Ang Ton,

anrail pris le litre de Samdach Ouley Kcachca (Samlac Udayarajii) el serail

resle sur le Irone jusque vers 1774
3

.

La version de Moura, si abondante en delails de loule sortc, mais qui

nous inspire si pen de confiance, fail donner, a la morl du roi Jai Jeslba, en

1 7 '17,
la couronne a un dc ses fds qui esl bienlol lachement assassine par un

tout jeune IVere appele Prea Srey Sorijopor (Brah S'rl Suryavarma). Les

mandarins placenl alors surle Irone le prince Prea Ang Tong, frere cadel du

dernier Jai Jcstlia. Ce nouveau roi lulle avec des allernalives dc succes el de

revers contrc les Annamiles, que commandenl des princes cambodgiens
souleves contrc son autorite. II esl conlrainl de se refugier a Siam avec une

paiiie de la famille royale, el les princes rebelles s'emparent du pouvoir, grace

a 1 aide des Annamiles. La lulle continue avec acharnemenl. Les Annamiles

sonl finaleinent expulses avec leurs proteges. Les princes revenus de Siam

se disputent Ic trone, se decbirent enlre eux, se fonl massacrer les uns les

aulres. Mais nous n'en voyons aucun porter le nom d'Ang Snguon. Celle

eflroyable anarchic se lermine par Ic Iriompbe d'un nevcu du roi Jai Jeslba

lions de Harav. xix*
1

sii-clc, cl la polile inscription d'.Vngkor Vat, clalre dc 1806, sur lesquolles nous
nc revif-nilrons ffiierc.

i . A relic (-[KMine, dil do Lagrec, Sting Trcng et Altopoeu, au Laos, apparlcnaicnt encore au Cam-

bodge.

a. Les Annunires font dc meme n'-gncr le Saintac Brali Uamadliipati dc I7'|8 a 1738.
3. Les Annuairei d'ueni dc 1708 a 1770.
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mort en 1747. Ce pretendant, du nom de AngTon, appele aussi PreaOutei,

ayant fait egorger tous ses rivaux, monte sur le trone en 1758 a 1'age de dix-

neuf ans et regne a Oudong jusqu'en 1775.

Les discordances sont done Ires grandes pour la periode comprise enlre

17^8 et 1768. Mais, tout en ne lui donnant ni la meme origine, ni le memo
mode d'acces au trone, les deux versions font egalement regncr Prea Outei

(Brah Udaya) de 1768 a 1776.

Ce prince, dit Moura, reconnut le concours que lui avaient prete les

Annamites, par la cession de Travinh et de Soc-trang. Remarquons que le

terme de cession caracterise mal ces empietements incessants, que ne ratifiait

aucun acte formel. On s'explique ainsi que le meme territoire ait pu etre cede

a diverses reprises. Les Annamiles ne se contenterent pas de ce cadeau, car

bientot on les vit s'etendre au Nord et porter leur frontiere jusqu'a Chaudoc.

Afin de s'assurer la paisible possession de 1'immense territoire qu'ils s'etaient

fait donner, ou qu'ils avaient pris, ils eleverent des forteresses a Sadec et a

Chaudoc. En un siecle ils avaient fait des pas de geant dans la conquetc de

cette riche proie que leur offraient les plaines du delta du grand fleuve.

Le nialheureux Cambodge avail ete depuis le xiii" siecle expose aux inva-

sions repetees, aux depredations continu'elles des Siamois qui rongeaient pro-

gressivement son territoire, pillaient, massacraient ou emtnenaient en capti-

vite ses habitants. Devant les agressions de ccs esclaves de jadis, il avail vu

ses rois reculer d'Angkor a Babaur, a Lovek, a Oudong, a Phnom Penh :

puis s'arreter la, errer del'une a 1'autrede ces dernieres villes, ayant en eflet

a tenir compte du nouvel adversaire qui, des le milieu du xvne

siecle, se

manifestait a 1'Orient, plus redoutable encore que le Siam. Aux premiers

contacts, en i658, en 1676, eta maintes reprises dans la suite, les Seigneurs

de Hue, ayant absorbe les derniers resles du Champa, portent la guerre au

coeur du Cambodge, s'emparent dc ses rois ou les traitent en vassaux. Si

leurs troupes n'emmenent pas des foules d'esclaves, eliespillent et massacrenl

autant, sinon plus, que les Siamois. Leurs famehques emigrants frustrenl,

evincent, depossedent ces barbares meprises, les refoulent et les font

progressivement disparaitre des contrees seculairement occupees par leurs

ai'eux, les remplacent sur les rives des cours d'eaux, dans les jardins el

rizieres des plus fertiles cantons.

Resserre entre ces deux ennemis impiloyables, le vieux royaume des

Kambujas n'esl plus que 1'enjeu de la rivalite tantot sourde, tantot ouverle
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ilu Siani et de rAnnam qui entrcticnncul la guerre civile dans cc pays en sou-

tenant les princes rivaux, ou seprennenl directeinent corps a corps et le trans-

formcnl en theatre passif dc lenrs Inlfcs. \u--i rapidcs que les conqueles des

Sianiois. les prog res des Annamilcs B'affermissent plus siirciiicnl par le

developpement de la colonisation et du commerce. Accourus dc lous les

points dc la cote d'Annam, les vagabonds el proletaires sont rcnforces, en

iG8i, par cct afflux important de Chinois qui s'elablissent sous les auspices

du Seigneur de Hue, aBien-hoa, a Saigon, a Mylho. Vcrs 1700, les dernieres

vallees du Champa sont organisees en provinces annamitcs appelecs Nha

Trang et Binh Tliuan. Les pays, precedemmenl cambodgiens, de Baria,

Bicn-hoa, Saigon et Mitho, sont de memo organises, a cette epoque, sous

divers noms, en prefectures et sous-prefectures annamiles. Les nouveaux

villages s'augmcnlcnl, prosperenl et se mulliplient a 1'envi. Du cap Varela

an Mekhong, ces reccnlcs acquisitions sonlplacees sous les ordrcs d'un lieu-

tenant general <pii concentre dans ses mains tous les pouvoirs, militaires,

poliliqucs et judiciaires. Cbames el Cambodgiens doivent fuir au loin ou

subir le joug iinpiloyable el bumilianl dc ccs mailres dont la civilisation leur

esl elrangere et antipalbiquc. Bienlol de nouveaux immigranls ou avenlu-

riers cbinois s'emparent, pour le comple de la cour dc Hue, de toule la cole

cambodgiennc, dc Rachgia a Kampong Som
; et vers 1780, Long IIo, c'esl-

a-dire \ inh-long, forme une nouvellc prefecture annamite.

La cession ou 1'usurpalion, apres 1758, du resle de la province de \inh-

long, de Tra-vinh, de Bassak ou Soc-lrang, la conslruclion des ciladelles

de Sa-dec, de Cbau-doc, dc Hach-gia, porlaient, un siecle seulemenl apres

les premiers empiclemenls en lerritoirc cambodgien, rcxlension des Anna-

mites a un point (ju'elle nedevail plus depasser, a des limiles d'oii ellc devait

inrmc reculer, lorsque le roi de Hue retrocedera la cole maritime du Cam-

bodge, au xix siecle. Sous celle domination, les populalions khmercs occu-

paienl encore Tinlericur de ces vasles territoircs, avaient evidemment leurs

chefs nationaux, rcconnaissaicnt I'autorile de leurs propres rois, mais n'en

subissaienl pas moins 1'influencc ou le pouvoir des mandarins annamites qui

occupaicnt partoul les poinls slralegiques et les posies avance's, soutenanl

leurs compatriotea qui poursuivaicnl siiremenl leur ceuvre de lenlc assimi-

lalion ou d'incessante depossession. Au cornmencemcnl du xixe
siecle, les

Cambodgiens auront completement disparu de Bien-boa, de Saigon, puis dc

lanan, dc (iocong, de Benlre, de Mocay. La conquele fran^aise arrivera a



LES TEMPS MODERNES -89

temps pour retarder, mais non pour arreter, 1'absorption dc ccux qui sont

fixes a Travinh, a Soc-trang, a Chau-doc.

Le malheureux Cambodge n'eut pas meme quelque repit au temps des

guerres qui ensanglanlerent les Etats de ses ennemis, soil de 1'Ouest, lors de

la destruction d'Ayouthia, en 1767, soil de 1'Est, a la suite de la revolte dite

des Tay-son, en 1773. Ce dernier evenement est en dehors de notre cadre,

mais il n'en est pas de meme de 1'autre, dont nous devons dire quelques
mots. Nous avons laisse le Siam a 1'avenement dufils aine du roi Chao Dceua.

Ce nouveau prince regna de 1706 a 1782 et ne fit rien de remarquable, dit

Pallegoix, si ce n'est qu'il chassa les Annamites du Cambodge et rendit ce

royaume tnbtitaire du Siam, assertion qui doit etre prise cum (jrano sails. A
sa mort, son frere cadet, qui possedait a ce moment la dignite de Maha-Lpa-

raja, monta sur le trone en faisant massacrer les fils du defunt roi qui lui dis-

putaient le pouvoir. II regna de 1782 a 1768, puis fut remplace par un de

ses fils qui abdiqua un an plus tard en faveur d'un frere aine et seretira dans

un couvent de bonzes.

Les inscriptions tha'ies deviennent rares et cessent meme avant le milieu

du xviii siecle. Une stele de la Vat Pamokha, au Nord d'Ayouthia, datee de

1728, nous apprend que S. M. le roi Prasat Thong, appele aussi Chao Xang
Phuek Roi de 1 elephant blanc (le roi qui regna de 1706 a 1782), donna

a un dignitaire civil, quahfie Chao Phraya S'ri Dharmarajadhiraja, done

probablement un gouverneur de Sokothai, et au Yrah S'ri Mahosatha, proba-

blement un chef de pagode, 1'ordre de buriner le texte de ce document, qui

est bouddhique. Enfin, une derniere inscription nous apprend que d'impor-

tantes constructions eurent lieu a Xieng-Mai' laville neuve ,
de 1788 a 1741.

Succedant a son frere cadet qui etait entre dans les Ordres, le Sarntac

Brah Paramaraja (1769-1767) futle dernier roi de la dynastie de Chao Doeua.

Ce Siam, que limitait a FEst le Tuny-pu-sai (Cambodge) des auteurs chinois

du xviii6
siecle, touchaita FOuest au Dien Dien des auteurs annamites, c'est-

a-dire a la Birmanie, avec laquelle il etait presquecontinuellement en guerre.

Les Birmans intervenaient frequernment dans les aflaires des divers Etats

laos et disputaient meme a la cour d'Ayouthia la supremalie sur le plus rap-

proche de ces royaumes, celui de Xieng-Mai'. En 1768, le roi birman,

Meng-laung Alaung Barah Gyi, plus communement appele Alompra, lance

une formidable armee qui s'avance par trois routes differentes. II pousse
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jusqu'a la capilale siamoisc qu'il assicge vaincmcnl pendant pros dc deux

annees. Malade et contraint de se rctirer il ineurt en route (1760).

Kn 176."),
son suceesseur cnlre de nouveauen caiupagnc, dirigc dc Tavoy

sur Avoulliia unc armee birmanequi bat les troupes siamoises. Unc sccondc

armee, renforcce dc Slums on Laos, descend la vallec du Mcnam, disperse

aussi les forces qui lui sont opposees. Le 20 Janvier 1766, le siege est mis

devant Avoulliia. Crcusant des fosses, exhaussant digues et chaussees, les

assaillants se inainliennent aux environs de la capitale siamoise pendant les

pluies et la crue : ils reprenncnt le siege en belle saison et emportent, en

avril 1767, la ville qui est pillee et brulee. Le Samlac Brah Pararnaraja est

tue dans 1'assaut et son serail tombe aux mains du vainqucur. Selon Palle-

goix, ce prince serait parvenu a s'echapper et, abandonne de tous, il erra

quelquc temps dans les bois, on il mourut dc faim ct de misere.

L'auteur annamite du Gia-Dinh-Tang-Chi donne, sur ce roi et sur cctte

calaslropbe, les details suivants: L'an Binh Tuat, deuxiemeannee dc Diuc-

To/i (le roi Le de 1'epoque), au buitieme mois, un voyageur venu de Siam

a llatien, informa le gouvcrneur de cette province que le roi de Siam, Pliumj

a le Lepreux , preparait, une expedition par merdans le but de s'emparer de

lliitien. Ce roi Phung etait d'une nature Ires belliqueuse et sans cesse il por-

tait la guerre centre ses voisins, ce qui 1'avait fait hair et craindre partout, a

cause de ses grandes cruautes... (On fit alors des preparatifs de resistance a

llatien)... L'an Dinli Hoi, troisieme mois, pendant le prinlcmps, le pays de

Dien-Dien (Birmanie), qui avail pour les Siamois la plus vive baine, prit les

acmes el porla le ravage dans le royaumc de Siam ; le palais du roi fut reduil

en cendres : le roi lepreux ful fait prisonnier avec le prince son fils et emmene

dans le Laos avec plus de 10000 Siamois reduits en esclavage. Le royaumc
de Siam fut sernblablc a un desert. Le troisieme fils du roi de Siam, le prince

Cbieu Xi Xang, s'enfuit dans le Cambodge, pendant que son fils, le prince

(Ibieu Phi, sc refugia a Halien. L'enlrcprise de Siam sur cellc province ful

nuturellement inlerrompue el empechee par 1'invasion des Birmans 1

.

On sail qu'un metis, fils de Chinois et de femme siamoise, appele Phya
Tak (du Sanscrit Dak(sina), semble-t-il), gouverneur d'une province du

Nord. homme actif, habile et energique, chassa bicnlot les Birmans, pril la

couronne el elablit sa capitale a Thanaburi, c'csl-a-dire a Bangkok, sur la

I. Traducliou Aubarct, p. a3 et 2~.



LES TEMPS MODERNES 70!

rive occidentale du Menam. II retablit rapidement la puissance du royaume
de Siam, qui n'avait sans doute pas etc transforme en desert par 1'inva-

sionbirmane. Luttant victorieusement contre ses voisins de 1'Ouest, il entra

meme en guerre avec le roi du Cambodge, Ang Ton ou Preah Outei Reachea,

qui refusait non seulement ae payer tribut a cet aventurier
,
mais meme

de le reconnaitre comme roi. Phaya Tak lui suscita un competiteur dans la

personne d'un prince cambodgien, Ang Non, refugiea Siam, auquel il donna

1'appui d'une armee. Mais les Siamois furent battus (1770).

Le Chinois Mac Ton, qui gouvernait Ha-tien pour le compte des Anna-

mites voulut envahir a son tour le pays de Siam ;
il se fit battre com-

pletement a Chantaboun par Phaya Tak en personne. Celui-ci reprit alors

I'offensive, parterre et par mer, en 1772, s'empara lui-meme de Ha-tien

pendant que ses generauxpenetraient par le bassin du Grand Lac. Le roi du

Cambodge recula devant cette double invasion, mais les troupes du dernier

des Seigneurs de Hue vinrent a son aide, installment meme un resident poli-

tique au Cambodge. Les Siamois, battus en detail, se retirerent, emmenant

en captivite selon leur coutume quelques milliers de paisibles habitants. Au

fond, les echecs que les Annamites avaient fait subir a Phaya Tak devaient

etre de peu d'importance, car ils ne I'empecherent pas de tourner ses armes

ailleurs, d'entreprendre immediatementd'autres conquetes. II reprit, en 1774,

Xieng-Ma'i sur les Birmans, qui s'en etaient empares de nouveau quatre

annees auparavant. En 1775, il contraignit a une retraite desaslreuse une

autre armee d'invasion birmane. Puis, entretenant de bonnes relations avec

le lointain royaume de Luang Prabang, ilattaqua et emporta, en 1777, Vieng

Chan, la capitale du principal Etat laos sur le Mekhong, d'oii il rapporta,

dit-on, la fameuse statue d'emeraude, dite Preah Keo.

Phaya Tak et ses generaux avaient eu 1'habilete, pour cette loin taine expe-

dition, de mettre dans leur interet le roi du Cambodge, Ang Non ou Preah

Ream, le competiteur qu'ils avaient soutenuprecedemment et qui avait succede

depuis 1770 a son cousin Ang Ton, celui-ci ayant abdique en sa faveur et con-

serve seulement la dignite d'Obayoureach. Gamier appelle ce nouveau roi Ang
Van et dit qu'il etait le frere de son predecesseur. Mais nous croyons devoir

suivre ici la version de Moura, qui semble etre confirmee par la lisle donnee

dans les Annuaires. Ceux-ci font regnerde 1776 a 1779 le Preah Ang Non ou

Samdach Prea Ream Reachea Thireach. (Samtac Brah Rama Rajadhiraja).

Ce prince pouvait s'appuyer sur ses anciens allies les Siamois ;
1'Annam



-(J2
LE CAMBODGE

loul entier etanl alors decbire par la revoke des Tay S'on qui avail delate

en i77-'|.
11 fit assassiner son frerc cadet, litulaire de la dignite d'Obarach, el

accuse a tort ou a raison dc complol centre sa personne. Son predecesscur,

rObavoureach, inourutpeu do letups apres. D'nn nature! violent, le roi Preali

Heam In I en bnllc a la rebellion de trois frercs pnissants, el aiitanl quo Ini

criininels ou sanguinaircs, (jni invoqucrcnt 1'aide des Annamilcs, donl

rinlervenlion, si faible fut-clle, Icur permit de s'emparcr du roi qu'ils (irent

perir par noyade. Prenant les rencs du gonvernemenl, ils placercnt sur le

Ironc nn enfant, Ang Eng, fils dc 1'ancien roi Ang Ton (17/9).

(i'esl peut-olre a ce roi Preali Heain si rude aux grands seigneurs el non,

coinnie nous Tavions dit dans un aulrc volume, a un roi de la premiere

inoitie de cc xvin" siecle, (ju'il
fant atlribuer 1'execulion terrible ct sommairc,

a Tbbaung Klimuin, des aulenrs dc la tnorl du celebre couple Teau etEk, h
.lulielte el le Romeo des Cambodgicns.

Lc parti annamite elant redevenu puissant au Cambodgc, Pbaya Tak

resolut d'inlervenir dc nouveau el envoya unc armee qui penclra au CCIMH* de

cepays, on les Annamilcs, Irop alTaiblis par leurs proprcs dissensions n'elaienl

nullemcnl a memo d'opposcr une resistance cllicace. Pbaya Tak devint fou

sur ccs cntrcfailes cl souleva son pcuple conlrc lui. Les deux freres qui com-

mandaicnl 1'expedilion se balercnt dc renlrer a Siamofi ils prirenl le pouvoir

en sc proclamanl Tun roi, 1'aulre upartija ou second roi (1782). Ils firenl

perir Pbaya Tak cl sa famille, Iransportercnl le siege du gouverncmcnl sur

la rive orientate du Menain, el fonderenl la dynastic acluelle.

Au Cambodge, les mandarins delenanl le pouvoir pendant la minorile de

Ang Eng se massacraicnl a lour de role. L'un d'eux, Hen, ou Bien, qui avail

pris les fonclions de regent et de premier minislre, dul s'enfuir a Siam, ou

ilemmena lejeuneroi vers 1790. Lc nouveau roi de Siam, prcnant decidemcnt

des allures de suzerain, fit couronncra Bangkok, en 179/1,10 roi Ang Eng, qui

avail etc eleve au Irone quinze ans auparavanlelqui n avail jamais ele qu un

instrument aux mains de ses ambiticux minislrcs. Une armec siamoise le

ramena ensuile dans son royaumc. Le premier minislre cambodgien, Ben,

mis a la lelc de celle armee, devait garder le gouverncmcnt de Batlambang,
d'Angkor el des aulres provinces a 1'Ouesl du Grand Lac, el relever des lors

du roi de Siam. Les provinces de Ballambang el d'Angkor apparlinrenl ainsi

au Siam el furenl adminislres par la descendance dc ce Irailre.

Ang Eng, donl les lilres royaux elaicnl ceux que nous avons renconlres
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a maintes reprises chez ses predecesseurs, aurait donne 1'ordre de rediger la

prelendue chronique royale, embrassantla periode de i346a 1789 ; ce travail

fut entreprissans doutepar imitation dc ce que ce prince avail pu voir pendant
son sejour a Bangkok. Nous avons fait remarqucr a maintes reprises que les

deux compilations avaient la meme valeur, qui est plus que mediocre.

Cc roi mourut en 1796, age de vingt-quatre ans seulement. II laissail plu-

sieurs enfants, dont quatrc jouerent plus lard un role politique. L'aine, Ang
Chan,ne en I79i,succedaa sonpere; Ang Snguonet Ang Em recevrontavanl

leur majorile les litres d'Obayoureach et d'Obarach ; el le dernier, Ang

Duong, ne cnl'annee ou son pere expirail, regnera apres sonfrere Ang Chan.

Le XIXe siecle. - - Une regence s'imposail. Elle ful exercee par le

premier minislre, nomme Ten, qui mil tout aussilol, sur les instructions de la

Cour de Bankogk, un corps auxiliaire de troupes, aide parfaitcment insigni-

fiante sans doute, a la disposition du descendant des anciens seigneurs de

Hue, le futur empereur Gia-long. Celui-ci reprenait alors les provinces de

1'Annam proprement dit, ou les rebelles Tay Son dominaient depuis vingt-

quatre ans. En 1802, dit Moura, le premier ministre presida a la ceremonie

dc la tonte du toupet de Prea AngCban, fils atne du roi. Deux mois apres

le jeune prince (qui avail alors onze ans) entra en qualite de novice dans un

couvent ou il resta seulement trois mois. En i8o5, dans le mois de decembre,

Preab Ang Chan entreprit un voyage a Siam. Le premier ministre qui 1'avait

accompagne a Bangkok y mourut a 1'agede soixante-cinq ans. En 1806, dans

le mois d'aout, Ang Chan, alors age de quinze ans, fut couronne a Bang-
kok . 11 revint ensuite au Cambodge suivi d'une magnifique escorte. Ses

litres royaux, repelanl a peu pres ceux de ses predecesseurs, elaienl Brah Pad

Samlac Brah Udayarajadhiraja Ramadhipali Brah S'rl Suryabar (pour Siirya-

varman). II resida habiluellemenl a Oudong, quelquefois a Phnom Penh.

Ayanl recu, pour ainsi dire, sa couronne a Bankgok des mains du roi de

Siam, Ang Chan n'en demanda pas moins une sorle d'invesliture a son

puissant voisin de 1'Est, Gia-long, qui regnail en paix sur loule la race anna-

mile, enfin unifiee pour la premiere fois apres lanl de guerres inleslines. En

1807, le roi du Cambodge accepla de payer annuellemenl a 1'empereur

d'Annam un Iribul d'elephanls, ivoire, cire, cardarnome, etc. Fidele a la

politique de bascule que lui imposaient les circonslances el sa silualion, il se

crul de meme lenu d'envoyer a Bangkok, vers 1810, ses deux jeunes freres
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ages (1'iine (|iiin/aino d'annecs, avcc unc deputation do grands mandarins

el les cadeaiix d'usage, pour assistcr aux funcraillcs du premier roi de la

dvnaslie siamoise acluellc. Lc nouveau roi de Siam reeul avec bienveillanee

les jeiines princes, leur confera Ics digniles d'l pay uva raja el d'l pariijadu

Cambodge, qui dtaientalors vacanles, el prescrivil a leur frerede leur remellre

les apanages d usage.

Se sentanl alleinl dans sonaulorile, Ang Chan sevil avec vigucur. II fail

mellrc a inorl les deux minislrcs qui avaienl accompagne ses freres a Bang-

kok. L'upayuvaraja, Ang Snguon, se croit, avcc raison peul-elre, menace;

il s'enfuit a Poursat. refuse dc revcnir aupres de son frerc, demandc unc

cession de lerriloire el se prepare a la guerre. Les gouverneurs du parti

siamois, lei le Deehou Ming a Karnpong Soay, soulevenl leurs provinces.

\ng (Mian reclame le secours de 1'ernpereur annamile qui luienvoie quelqucs

troupes. Naturellement, le roi de Siam soulicnl Ang Snguon et les gou-

verneurs rebelles. Ses troupes marchent en grand nombre sur Lovek (1812).

L'uparaja, Ang Em, el le plus jeune frerc du roi, le prince Ang Duong,
dcserlcnl le parti d'Ang Chan el sc refugient die/ les Siamois. Contraint de

reculer devant les forces ennemies, le roi se retire a Saigon. Siamois el Anna-

mites, apres une double demonstration militaire, s'observcnl sans engager

de grands combats, negocient, aUcclenl de deplorer les divisions qui Irou-

blenl la famillc royalc du Cambodge elacccplenl lacilemenl le relablissemenl

de I'autoriU'1

d'Ang Chan, quo ramene en sa capilalc d'Oudong le grand

eunucpie Le-van-duyel, alors lieulenanl general de 1'empercur Gia-long en

Basse-Cochinchine el Tun des homines Ics plus remarquablcs dc la race

annamite. Lc prolege de (Jia-Iong rcprenail possession dc son Irone, mais Ics

Siamois s'adjugeaienl dc serieuses compcnsalions. Celle tentative d'cman-

cipalion du joug siamois couta cher au Cambodge. L'oknha Dechu Ming,

chasse dc la province dc Compong Soai, s'elail refugie dans cclle dc Tonly

Rcpou, siluee plus au Nord, el 1'avail livree aux Siamois, ainsi quc la pelile

province frontierede Melu Prey, pour oblenir leur proleclion conlre la colere

d'Ang Chan : Ricn, a la mortduquel Battarnbang cl Angcor dcvaicnl revenir

;i la couronne. mouriil pendant la guerre suscilcc par Ang Snguon, el les

Siamois conserverenl, au mepris des Irailes, ces deux provinces qui les

placenl au co-ur memo du royaume cl quc Bicn n 'avail jamais gouvernees

(pj'a lilrc de vassal du Cambodge (Fr. Gamier).

Ang Snguon se rctira a Bangkok ou il inourut en 1826.
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Des 1'annec precedenle, le trone dc Siam etait occupe par le troisieme

roi de la dynastie actuelle, le Preah Ghao Prasat Thong I'augusleroi dc la

Tour d'Or , fils d'une concubine et frere aine de I'lieriticr legitimc, le futur

roi Maha Mongkut. II ordonna une expedition centre le roi de Vieng Chan,

qui ne rcfusait pas le tribut d'usagc mais se defendail centre des exactions

par trop violentes. Cette capitale fut cmportee et detruite en 1827, la popu-
lation exterminee ou emmenee en esclavage. Le roi laos, Ghao Anu, fait

captif, fut amene a Bangkok, mis dans une cage de fer, expose aux insultes

de la populace, et ne tarda pas a succomber aux mauvais traitements qu'il

endurait (Pallegoix).

Au Cambodge, le regne d'Ang Chan fut encore trouble par d'autres

guerres. En i83o, le gouverneur de Pursat se revolta a son touret reclama

1'aide des Siamois. Ceux-ci se haterenl de profiler d'une occasion qui pou-

vait leur procurer la conquete des provinces de Pursat et de Compong Soai,

devenues, apres celles de Battambang et d'Angcor, 1'objet de leur convoitise.

Le fameux general siamois, connu sous le nom de Bodin et celebre deja par

sa repression de 1'insurrection laotienne et la prise de Vien Chan en 1828,

envahit le Cambodge en i83i, et vainquit 1'armee royale. Ang Chan fut

oblige de se refugier a Vinh long. Ses deux freres, Ang Em et Ang Duong.

passerent naturellement du cote des Siamois. Ceux-ci essayerent de descendre

le fleuvc pour achever 1'entiere conquete du royaume ; mais, sur ce terrain

naval, les Annamites firent sentir au Bodin leur ecrasante superiorite. Les

Siamois durent se retirer devant le retour oflensif ordonne par Minh-mang,

qui avail succede en 1820 a son pere Gia-long, et Ang Chan fut de nouveau

replace sur le trone (Gamier).

Ce roi mourut de dysenlerie a la fin de i83/i, a 1'age de quaranle-qualrc

ans. Son prolecteur, rempcreur d'Annam, qui lenait garnison au Cambodge.
fit ecarter les candidatures des deux freres, Ang Em et Ang Duong, devoues

aux Siamois et refugies a Bangkok ; il fit placer sur le Irone une fille du roi

defunl, appelee AngMey, qui n'euten realiteaucun pouvoir: les affaires etant

expediees par les ministres, d'apres les avis ou les ordres du general anna-

mite qui residait a Phnom Penh. Tout-puissanl, ce dernier irnlail les popula-

tions, les accablant de corvees et leur imposant sans transition le systeme

administratif des Annamites. Des revoltes eclataient a chaque instant. Lc

roi de Siam avail laisse Ang Em a Batlambang el Ang Duong a Angkor-

baurei. Ces deux princes n'altendaienl qu'une occasion favorable pour renlrer
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an Cambodge. Aslucieux autant qu'cnergique ct actif, Ic general annainilo

Truong-minh-giang iil proposer secrclemcnt a Ang Em la royaute du (lam-

bodge, en hii denon^ant en mcmc temps une prelcnduc conspiration de

son frere Ang Duong. Ang Km, se laissa prendrc an piege, accusa son frere

et le lit rappeler a Bangkok : puis il s'avan$a vers Poursat ou le gouvcrneur

annamite le recut avcc distinction ct le fit escorler jusqu'a Phnora Penh.

Truong-minh-giang I'v attendait. Jclant bicnlot le masque, il lit surveiller

elroitemenl le prince camhodgien, le fit arreter, mettre en cage, parait-il, et

expedier a Sa'igon et a Hue on il ne larda pas a le faire rcjoindre par la plu-

parl dcs princesses el des minislrcs du Gambodge. L'Obarach Ang Em
Hi-Mini I prisonnier a Hue, en i8/|5.

Les rois de Siam, dont la civilisation etail identiquc a celle du (lambodge,

avaient toujours compris ct exploile le sincere attachement des khmers pour

leurs chefs hereditaires, avaient sans cesse eu soin degardcr comme olage ou

de gagner a leur cause quclque membre dc la famille royale : au contrairc,

ces atlcntats des Annamilcs conlre leurs princes blessaient profondcmenl les

Cambodgicns. Leurs bonzes, habituellement Ires respecles, se plaignaient

aussi de la morgue dc ces elrangers. Le peuple souflrait des exigences des

mandarins annamites, qui commettaient exactions sur exactions, prelevaicnt

les impots, prcscrivaient le cadastre des proprietes et le recensement de la

population, ordonnaient des corvees pour la construction des forts, 1'ouvcr-

turc des routes stralegiques, agissaient deja comme en pays conquis, et

preparaient ouvcrlcinent, en un mot, 1'annexion immediate et brutale du Cam-

bodge. Kxaspercs, les khmers ne larderent pas a sc soulevcr de tous cotes, et

massacrerent tout Annamite, arme ou non, qui tombait cntre leurs mains.

Les chefs qui reslaient dans le pays se virent bienlot dans la necessite de

faire appel au roi de Siam, de reclamcr son aide pour chasser dcs oppresscurs

universellement detcsles, et lui dcmanderent le prince Ang Duong, dernier

frere du precedenl roi.

I^a (lour de Bangkok ne pouvail laisser echapper une occasion aussi

favorable de relablir son influence au Cambodgc. Ang Duong, lui dcvant la

couronne, serait sans doule un vassal soumis et fidele. Elle accueillil done

avec empressemenl la dcmande des chefs khmers ct confia au I^odin la tache

de chasser les Annamites, de pacifier le (lambodge el d'inslaller ce prelendanl
sur le trone de ses ancetres. Accompagne du prince cambodgien, le general

siamois enlra en carnpagne a la tele d'une armee irnportante el vint mettre
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le siege clevant la forteresse de Poursat, que rendit sans combatlre le gouver-
neur annamiie. Le Bodin jugea bon, par mesure politique, de laisser la vie

sauve aux chefs et a la garnison, qui ralliercnt le gros des forces annamites.

Puis il continua sa marche en avanl, partout bien accueilli par les populations
s'armant de tous cotes pour le seconder. Les Annamites durent reculer.

L'empereur Minh-mang mourut sur ces entrefaites, presque subitement, des

suites d'une cbute de cheval (21 Janvier i84i). Son successeur, Thieu-tri,

d'esprit plus pacifique, prit la resolution d'utiliser les princes et princesses

du Gambodge qu'il avail eri son pouvoir. La mesure elait trop tardive. Ang

Duong avail pris, avec le litre de roi, la direction des affaires. Un eland'en-

thousiasme soulevait le Cambodge tout entier. La guerre etait transportee

aux confins de la Cocliinchine, ou les deux partis recurent d'importanls ren-

forls, el ou les Annamiles lullant sur leur propre lerriloire remporlerent

d'eclatants succes. Les Siamois et leurs allies cambodgiens reculercnt, el

les hostililes trainerent en longueur pendant quelques annees. En i845, les

Annamites reprirent vigoureusement 1'offensive, occuperent Phnom Penh,

mais vinrenl subir un serieux echec aux environs d Oudong et de Lovek ou

s'etaient fortifies les Siamois.

Des deux cotes les chefs en arrivaient a s'avouer que celte guerre s'eter-

niserait indefmimenl sans aboutir a aucun resullat decisif, et des negocia-

tions, d'abord infructueuses ou entravees par des malentendus et de fausses

demarches, aboulirent enfin a une enlrevue solennelle el courloise qui eul

lieu, en decembre i845, enlre le general siamois el le roi Ang Duong d'un

cole el le commandanl des forces annamiles de 1'aulre. Sous reserve de 1'appro-

balion des deux gouverneurs, les conditions de la paix furent debatlues et

elablies sur les bases suivanles : intronisalion el reconnaissance du roi Ang

Duong, mise en liberle des princes, princesses el autres personnages retenus

en Cocliinchine ;
rcdditiondes prisonniers fails de parl el d'aulre. Ces stipu-

lalions acceplees par les deux gouvernemenls, Techange des prisonniers eul

lieu et le traite fut conclu, en juin i846. Les Annamiles evacuerent imme-

diatement le Cambodge ou res tail le general siamois avec une par tie de ses

troupes. Apres de longs preparatifs, le couronnemenl du nouveau roi eul

lieu a la fin de 1847, en presence des represenlanls des deux suzerains, quali-

fies de prolecleurs, litteralemenl de pere et mere , du Cambodge.

Le general Bodin renlra ensuite a Siam. Non seulement il avail rempli

avec le plus grand succes la mission qu'il avail recue de son souverain, mais
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il s'clait distingue, dans cclte guerre, par une conception du droit des gens

on un esprit de generosile qui rompuit avcc les traditions ordinaires des

guerres asialiques, qui contraslail surtout avec les cruels trailcmcnts que ce

inrinc general avail precedemnuMit fail subir aux malhctircux Laos de Vieng

Chan. C'cst au cours dc ces longues lutles au Cambodge qu'il fit clever des

eluuissees dans la province de Sisaphon ct
(ju'il separa de Hallamhang celle

intMiie province ainsi que le district de Preah Srok. Ce Hodin mourut en

1 8/18 dans un age Ires avance.

II ne sera pas inutile de rappeler ici, a tilrc de specimen de la phraseo-

logie epigraphiquc, de quelle maniere une inscription de Haray, datee dcjuin

1 85 1, fait I'liistoriquc des evenemenls que nous venous de raconter. Ellc dit

(|uiin temple houddliique, de construction soignee, fut detruit pendant

les troubles et les guerres des saints royaumes, Slam, Khmer ct Yuan

(Annam), qui durerent a partir de 1'annee Masefi (du Serpent), cinquieme

de la decade (i833), jusqu'en 1'annee Jut (du Hal), deuxieme de la decade

(i8
r

|o), done huit annees completes, pour le grand mallieur des populations

qui (u rent dispersecs de tous coles. En 1'annec Chlau (du Hu'uf), troisieme

dc la decade (18/11), un augusle souvcrain (Hrah Mahaklisatradhiraja), donl

le nom sacre esl Anga Tuan (Ang Duong), vint de la capilale du Siam,

regna sur les Kambujas et resida a la forleresse d'Utlun (Oudong) la viclo-

rieuse, forteresse aux bornes fortunees. II dispersa tous ses ennemis, les

subjuguant par sa vertu, sa puissance, sa science, ses perfections. Les trois

royaumes jouirent de la tranquillite la plus parfaile et ce roi puissant que la

vicloirc avail favorise regna paisiblemenl sur les Kambujas
1

.

Le roi Ang Duong faisail remonler en elTel son avencmenl a 1'annee i84i .

II avail pris, a son couronnement, enlre aulres noms, celui de Hariraks

scrvileur de Hari, de Visnu , sous lequel il est quelquefois designe.

II elail devol, religieux, superslilieux meme. A plusieurs egards, il se

i IK >ii 1 1. 1 souvcrain intelligent elactif. Instruit, ilaimaitet protegeailleslellres.

Hon juslicier, qualitc que prisent avant lout les sujets des monarchies asia-

tiqucs, il elail meme severe, par inlcrmillence, vis-a-vis de ces exaclions et

de ces prevaricalions qui furenl, de loul temps sans doute, la plus grande

plaie du pays. II revisa Jes lois sur les contrats de delles, fixanl un laux

maximum d'inlerel, 3G pour 100 par an, ct introduisant Tobligalion du billel

I . Le Horaume actuel, p. S'ig.
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souscrit par le debiteur pour legitimer toute creance. II fit frappcr des

monnaies d'argcnt portant sur une face un temple antique surmonte de tours

et sur 1'aulre 1'oie divine, monture de Brahma, qui sert d'emblemc aux

pagodes modernes. En vrai roi cambodgien, il etait possede de la manie des

constructions religieuses ; il fit reparer ou elever mainles pagodes. On lui

doit aussi quelques travaux d'utilite publique. Telle, par exemple, la route

allanl de la capitale, Oudong, a Kampot, 1'unique port du Carnbodge. Ge

travail, fait par corvees, se bornait aux ponts des petites rivieres et au large

debroussaillement des forets a droite et a gauche de la piste ; on y ajouta un

embranchement sur la ville de Plmom Penh, le grand emporium du royaume,
embranchement qui necessita la construction d une chaussee Ires elevee.

Telle aussi la belle route qui reliait le palais d'Oudong a Kainpong Luong,
le port royal , sur le Bras du Lac. Gette derniere chaussee, construite

par journees payees, est elevee au-dessus des plus hauls niveaux de 1'inon-

dation et les terres sont maintenues de chaque cote par des murs de sou-

tenement en pierres maconnees.

Des i848, le roi du Cambodge etait rentre pacifiquement en possession

des provinces de Peam, Banteai Meas, Kampot et Kampong Som, que les

Annamites pretendaient occupcr depuis pres d'un siecle et que I'empereur

Tu-duc crul devoir reslituer en montant sur le trone. Peu exigeant en

matiere d'impots et de corvees, faisant regner une paix et une tranquillite

relatives, Ang Duong ramena quelque abondance dans un pays qui soulTrait

depuis si longtemps des guerres et des querelles de ses princes. II n'eut guere

a reprimer qu'une emeute de Malais et de Chames, tout a la fin de son regne,

en 1 858. Exasperes par les prevarications d'un gouverneur, ces musulmans

se refugierent en grande partie en Cochinchine et les autorites annamites

refuserent de les livrer. II en resulta, meme a la frontiere, quelques hostilites

qui cesserent bientot par suite de la mort du monarque cambodgien : les

Annamites, de leur cote, commencant a avoir des lors de graves preoccu-

pations qui ne leur permettaient guere de songer a se venger de leur ancieii

(( protege ou vassal. Celui-ci etait reste infeode au Siam. II entretint de

bonnes relations avec le roi qui 1'avait fait retablir sur le trone ainsi qu'avec

le frere cadet et successeur de ce prince, le roi Maha Mongkut, qui sortit dc

sa pagode pour prendre la couronne en i85i. Ang Duong envoya ses fils

faire leur education a la cour de Bangkok, qui exigeait d'ailleurs cette marque

de vassalile. L'aine y recut, en i856, la dignite d'Uparaja du Cambodge et le
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second colic dc Prea Kco Fa. L'Uparaja s'empressa dc rcvcnirdans son pays

cxereer les fonctiona ct jouir des prerogatives dc sa dignile. L'infliicncc ou

plus exacleiiHTil Taulorile du Siain sur Ic Gambodge cinpeclia Ic roi Ang

Duong dc rcccvoir, en iS56, 1'eiivoyc francais, M. dc Monligny, (pii
avail

receiiiiiient (5 aoiil i85() signc un Iraile avcc la cour dc Bangkok. DCS Ic

1 8 avril iS55, I*Anglais John Howring avail Iraile avcc Siam. Ang Duong
mourut en 1809, peu de temps apres avoir accucilli avec bicnvcillance le

voyageur francais Mouhot.

Son fils ame, 1'Obarach (Lparaja), fut designe commc successcur par les

minislrcs, sous reserve de I'aulorisalion dc la cour dc Bangkok. II n'y avail

plus lieu, a cc moment-la, dc se preoccupcr dc 1'autrc puissance proteclricc

qui se debatlail centre un enncmi autremcnl rcdoutable quc les Siamois. La

mission quc Siain envoya pour feliciter cl agrecr le nouvcau roi ramcnail Ic

Iroisit'ine fils d'Ang Duong, nomme Si Valtha, qui fit immedialemenl dc

1 'opposition a son frere aine, refusanl dc lui obeir, sc posanl en pretendant

au Ironc. Lc resullal de ccttc atlitude ful sa fuite en lerritoire siamois. Mais

scs partisans, ennemis acliarncs du nouveau roi, soulcvcrcnl les provinces

oricrilalcs du royaume, cl conlraignircnt cc dernier de se reTugier a son

tour chez les Siamois (aoul i8Ci). Emporlanl avec lui les insigncs et attri-

buls de la royaule, il se rcndit a Hallambang el dc la a liangkok, laissanl

le Cambodge se dcballre dans une lulle indecise enlre les rebclles el les

mandarins fidelcs a sa cause. Enfin les Siamois vinrent a son aide, en con-

centrant quchjues troupes sur la frontiere et en Ic ramcnant par bateau a

vapcur a Kampot d'ou il put rcntrer a Oudong, sa capitalc, en mars 1862.

[/insurrection ful a pen prcs t'louflee par les Cambodgiens cux-mcmes. Le

frrrc cadet du roi, tilulairc de la dignitc princicrc dc Prcab Kco Fa, ne

s'elail pas formcllcmcnt compromis dans ccs troubles, mais il avail pourlant

jouc ou laissc joucr par son entourage un role quclquc pcu ccjuivoquc. En

outre, sa popularity, plus grande que cclle du roi, portait ombrage a celui-

ci qui sut Ic fairc rappeler par Ic roi de Siam. La Cour de Hangkok acccda

volonlicrs a ce desir qui enlrail parfailemcnl dans les traditions de sa poli-

tiquo. on placanl dans ses mains un prctcndant serieux a la couronne, en lui

pcrmetlant done d'exiger souplcsse ct fidclitc de la part du prince qu'clle lais-

sait a la direction dcs affaires. Malgre scs protestations, le Preab Keo Fa fut

done conduit a Kampnt, ou 1'altendail un navirequile transporla a Bangkok.
Scion toulcs provisions, la trevc des Siamois el dcs Annamitcs, slipulee
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en 18^7, aurait du cesser a la mort d'Ang Duong et leur lulte seculaire

re^rendrc avec plus d'ardeur quo jamais ; Ics uns soutenant le nouvcau roi,

les autres appcles par Ics competiteurs. D'ou seraicnt advenus de nouvcaux

empietements, ou meme le paiiage, la conquete definitive, du Cambodge.
Le resullat final cut etc probablemenl en favour des Annamitcs, dont la popu-

lation s'accroissail rapidcment dans le delta du Mekhong, auxqucls ce grand

lleuve tracait une voie d'invasion sure et commode. Et pourtant, au lieu dc

se prendre corps a corps ou de profiler des troubles resultant de la succes-

sion ouvertc, les Siamois, hesilants et circonspects, arrelaient leurs troupes

aux frontieresdu Carnbodgc, les Annamites, terrifies, se resignaienla I inaction

et a 1'impuissance. C'esl qu'une situation nouvelle, a laquelle nous venous

dc faire allusion a deux reprises, s'etait dcssince, tres grave, quoiquc a des

degres diflerents, pour les deux puissances rivales. Un acteur fort inatlendu

et venant des plus lointaines regions, la France, etait entre en scene. Le

3i aout i858, 1'amiral Higault de Genouilly, qui avail ordrc de venger des

insultes repelees, debarqua a Tourane un corps expedition naire, veritable

epine planlee au coeur de 1'Annam
; encore que ces troupes fussent jelees

dans une impasse, condamnees a rimmobilitc, en proie aux maladies qui les

decimaicnt. Avanl d'abandonner Tourane, ce qui eul lieu le 22 mars 1860,

les Francais s'elaieiit portes en partie sur les contrees du Sud, a 1'ancien

delta cambodgien, ou de vagues renseignements accusaient de grands fleuves

etde fertilesplaines ; ils s'etaient empares de Saigon le 17 fevrier i85g. C etait

la conquete de la Gochinchine qui commencait.

Des le mois de mars i8Gi, 1'amiral Charner entrait en relations avec le

roi du Cambodge, et le premier des commandants en chef qui cut le litre de

gouverneur de la Cochinchine, 1'amiral Bonard, ayant conclu avec la cour de

Hue un traite qui n'etail en realile qu'une treve ephemere, se rendit au

Cambodge en seplembre 1862, afin de juger par Iui 1meme de la silualion

interieure et exterieure de ce pays. II put apercevoir aupres du roi un

representant de la cour de Bangkok donl 1'omnipotence, sans contrepoids,

elail devenue a peu pres absolue, et devait etre reduite, detruile meme,

dans 1'interet de noire colonie naissante. Aussi, 1'un des chefs de la prece-

dente rebellion s'etanl refugie a Saigon, 1'amiral repoussa-l-il nellemenl une

demande d'extradition formulee par le gouvernement siamois. Son but etait

de protester contre Fingerence siamoise dans les affaires du Cambodge et

de reserver 1'entiere liber le de la France.

AYMOMER, 5i
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Le gouvcrncur franca is
(jui sueeeda a 1'ainiral Honard devail aller plus

loin, C'etail Ic contro-aniiral do la Grandierc : grande et noble figure, quo

n'encensa jainais la foule des thuriferaires ignorants ou inlercsses, qui

domino toujours, et de Ires haul, ?i 1'heure actuclle, c'esl-a-dire apres quarante

annees de conquele, tons les noins de celle Jndo-Chine francaise 011 elle

attend encore un montiment. Ron sens, jugcment droit, volonle ferrne et

perseverante, s'alliaient clic/ cet hommc de bien a un esprit de severe econo-

niie qui le lit triompher, avec 1'appui d'un aulre palriole eminent, le mar-

quis de Cbasscloup-Laubat, minislre de la marine, des hesitations du re'veur

ulopisle qu'clait Napoleon III ; alors que cc prince nc se souciait nullement

d'engloutir, en fail d'expeditions loinlaines, les millions de la France ailleurs

qu'au Mexique. L habile administrateur qui conscrva, elendil et aflermit

noire elablissernent cochinchinois si frele et menace de maints pieges et

embuches, le politique avise qui sut conquerir trois nouvelles provinces sans

verser une goulte de sang et presque sans depenses, avail songe, sitol son

arrivee en ces contrees, a placer le Cambodge sous le protcctorat francais.

Ayant d'abord envoye dans ce pays, sous prelexte d'y faircde I'liydrogra-

phie, un oflicierde grand merilc, le lieutenant de vaisseau de Lagree, qui le

renseigna utilement sur les homines et la situation, 1'amiral dc la (irandiric

s'y rendil lui-mome el discula secretement avcc le roi, par rintermediairc

dc 1'evequc fran^ais du Cambodge, Mgr Miche, qui scrvait d'inlerprele, les

clauses d'un projet de traite dc protcctorat, qui fut signe le 1 1 aoul i803,

maiiilenu malgre les intrigues siamoiscs et les defaillances du roi cambod-

gien, et qui dcvint definitif par la ratification de I'empercur des Francais, ce

dont notification ful failc aux cours d'Oudong et de Bangkok en mars i8(i'|.

Et 1'Obarach, qui regnait depuis les dcrniers mois de 1869, pul enfin se

faire couronner solenncllemenl. (]clte ceremonic, qu'il altendait avcc impa-
tience, eul lieu le 3 juin iSO'i, en presence d'un delegue francais et d'un

mandarin siamois
<jui rapporta de Bangkok la couronnc, 1'epee ct les divers

attributa de la royaule cambodgienne. Entre aulres noms usuels, ce souve-

rain, -
cjui

est encore le roi regnant a 1'heure on nous ecrivons, pril

cclui de Norodom = : Narollama, elcve parmi les hommcs , sous lequel il

est habilucllcment designe.

A partir de ce moment, il n'y cut plus de mandarin siamois a la cour

du Cambodge. ct mi n'sidenl francais resla aupres dc Norodom pour ser\ir

d intermediaire enlrc ce prince et le gouvcrncur de Cochinchine. Le roi de
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Siam se refusa ccpcndant a reconnaitre officiellement le protectorat du Cam-

bodge par la France, dans 1 esperance d'obtenir la ratification definitive de la

prise de possession des provinces de Battambang et d'Angkor, qu'aucune

piece ecrile, qu'aucun litre officiel n'avaient legitimee jusqu'a ce moment

(Gamier).

Logiquement, cette bistoire devrait se terminer a ces evenements. Mais il

en coutera peii de la continuer, en guise de conclusion, jusqu'a 1'epoque oil

nous ecrivons.

Ayant passe une partie de sa jeunesse a Bangkok, le monarque cambod-

gien avail rapporte de ce long sejour des gouts siamois ainsi que des senti-

menls de deference envers son ancien maitre, le roi Maha Mongkut, ce qui

facilita quelques intrigues siamoises, meme apres son couronnement. Mais

les rivaux hereditaires de 1'Annam ne tarderent pas a se rendre compte de la

parfaite inutilite de ces manoeuvres et ils les abandonnerent completemenl,

ne songeant plus qu'a garder en paix les territoires enleves au Cambodge pen-

dant une longue periode de spoliation. La situation respective des monarques
siamois el cambodgiens devail se modifier profondemenl, d'ailleurs, par 1'ave-

nement au Irone de Bangkok, en 1868, d'un jeune souverain, le roi actuel de

Siam, que Norodom ne connaissait pas personnellement.

La vie simple et patriarcale, l'administration paternellemerit despotique

du roi Ang Duong ne convenaient plus a son successeur dont les besoins

s'augmentaient par le contact tout nouveau des hommes d'Occident. Assure

du puissant appui de la France, il creailsans scrupules de nouveaux impels,

aflermait douanes et monopoles et se rendait rapidement impopulaire. Ade-

faul dc princes rivaux, alors retenus a Bangkok, surgirent des imposteurs,

Asoa el Poukombor, qui se pretendaient membres de la famille royale, sou-

levaientle pays en recrutant de nombreux partisans. Sans 1'intervention ener-

gique des nouveaux Prolecleurs, 1'aventurier Poukombor aurait certaine-

menl delrone Norodom et 1'aurait remplace jusqu'au jour ou son imposture

cut etc etablie, ce qui n'aurait pas larde. Pendanl quelques mois il ful maitre

de loul le Cambodge, sauf Oudong el Plmom Penb, villes occupees par les

troupes francaises, qui lui firent enfin subir de graves ecbecs. L'insurrection

se transforma en une guerre de partisans que rendaientexcessivemenl penible

pour nous le climal el la nature du pays. En mars 1867, 1'amiral de la Gran-

diere, passant outre aux defiances et aux succeplibilites de Norodom, confia
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le soin do pacifier la parlic orienlale .In rn\uume au IVeab Keo |-' ;( . le iVere

cadet dn roi, (]iii
avail quille Bangkok avce L'asaentidDenl de I'.mloi ilr li;m-

caisc cl residail depuis deux ans ,'i Sai-.>n. <>u d rcccvail unc pension dc -<m

frere. Puis, en tiochincbinc. I 'aniiral. s'cinparanl sans coup lerir. Ics MO, 22

cta/ijiiin, des troia provinces occidenlales, Vinh-loog, (Ibau-doe el Ha-tien,

in. !!. ni mi terine aux encouragements quc 1 insnrreclion cambodgienne reee-

\ .iil .In debors. I'.nlin . Poukombor se lit luer par les babilanls dc
l\,nu|>.

>n-

Soai, en deccmbre 18(17, apr^s <>us avoir lenus dix-liuit niois en cainpa^nc.

Kn cello niemc annee Norodom avail cpiitle Oiidong el Iransfere sa
<;i|)i

I

H|, 1 1. a IMinom I'mli.

Le I'reali Keo Fa, renlre au Camhodgc aupres de son Ire re. fill rlc\r en

1870 a la (lignite d'Oharach : = Lpariija ; il est cominuneinenl appele le

second roi.

Kn 1876, le troisieme ills d'Ang Duong, le prince Natllia, quilla furlive-

ment Bangkok, on il residuit depuis tine douzuine d annecs, s'aclicmina a

marclies forcees vers le Cambodge el penelra dans les forels de la province

de Tonic Hopou. De la, il excila nnc revolle des provinces orienlales. d'on

sa mere etait originairc et ou ses partisans elaient nombrcux. Le gouvernem

de la Cochinchine, aniiral baron \iclor Dnpcrre, lit reprimer ccs troubles

par nos annes el prolita de ['occasion pour imposcr quchpies refonnes a la

mediocre administration du roi Norodom.

Puis, en i885, cut lieu unc dernierc insurrection, mais gc'neralc celle-

ci et dirigec non plus conlre le roi mais contre la France, dont une mainmise,

par trop brulalc et maladroite, transformait a pcu press le protectorat en

administration dirccle, ouveiiemenl, sans transition ni menagcments. De

niemc qu'en i8C(i-i8(>7, nos troupes s'cpuiserent pendant pres dc deux aunees

dans une penible guerre de partisans qui couta dcs millions, ravagea le p;>\-.

fit inourir de nombreux soldats francais ct dcs milliers de Cambodgiens, et

porta en fin un grave prejudice a Tccuvrc si desirable de la conquelc morale.

Le calmc ne revint quo le jour ou le gouvcrncmcnl francais. mienx a\i-. ;
.

cut la sagesse de revcnir lemporaircment en arricrc, dc faire les concession-.

au moins de forme, que necessitait cette malbeureusc situation, pour nc

rcprendre (jiie pcu a peu el d'une maniere plus douce des visees qui resullent

falalcmenl de noire position en [ado-Chine.

On ne saurail trop insister sur les lemperamenls qu'exige la poursuitc dc

ces visees. Tout en s'acclimalanl Ires lenlemenl clie/ Ics Fr.meais aelnels.
<|in
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avaient, par le malheur dcs temps, perdu leurs traditions coloniales, les prin-

cipes essentiels de toute occupation loinlaine se fortifient pourtant chaque

jour, grace aux experiences entreprises simullanemenl en diverses parlies du

globe ; el ils permeltent d'affirmer que le prolectorat, au moins nominal, res-

lera ulile, necessaire, aii Cainbodge, pendant dc longues generations. Les

modes et les resultats de celle forme de domination sont d'ailleurs essenliel-

lement variables et divers : cc que prouverail a elle seule 1'histoire, si recenle

soil-cllc, de son passe en cc pays. Simplement politique an debut, evitant

soigneusement de froisser le prince, s'abslenant scrupuleusemcnt de toule

ingerence dans les affaires inlerieurcs, n'ayant d'autre objeclifque d'ecarler

les pretentious siamoises sur le royaumc, il s'cst progressivement resserre,

deja au temps dcs amiraux gouverncurs, quand le Cambodge n'avait en face

de lui qu une Cocbinchine moins elenduc ct a peine plus pcuplee qu'il ne

i'elait lui-meme. Et c'etail juslice, car le role que nous assumions, celui de

defcnseurs du roi, meme vis-a-vis de ses sujels, nous creait dcs droils dont

('importance augmenlait continucllement. Puis, mathematiquement, pour
ainsi dire, la silualion, quoiquc identique en apparence, se modifia conside-

rublemcnl le jour on les simples gouverneurs de la Cocbincbine firent place

aux gouverneurs generaux de 1'Indo-Chme francaise qui avaient sous leurs

ordres vingt millions d'habilanls. Le pays dcs Khmers pesait d'aulant moins

dans la balance. D'instincl, le principal inlcrcsse ne s'y Irompa nullcmenl,

lorsqu'il suivail avcc apprebension Tcxlension de noire souverainete en Annam

et au Tonkin.

Le protectorat suiFit. L'annexion scrait une faute. La royaute est le sym-
bole de son existence, pour cclte vieille race qui a fait son deuil, apres tanl de

malbeurs seculaires, et sept cents ans de decbeance, de toute hegemonic en

Indo- Chine, qui peu.t done accepter sans repugnance la suprematie bienveil-

lanle de la France et qui ne sc refuse qu'a son absorption par les peuples

voisms. Si elle repousse la disparilion de son representant supreme, elle ne

licnt nullcment a ce qu'il conserve les rcaliles du pouvoir : elle a trop souf-

fert de ce cote! Utile aussi vis-a-vis du million de Cambodgiens encore sou-

mis a une domination etrangere, 1'antique royaute khinere sera de moins en

moins genante pour nous, qui avons rencontre le roi actuel deja sur le

Ironc et avons du trailer ayec lui, ce qu'il n'a jamais oublie. alors que ses

successeurs nous Irouveront solidemcnt et puissamment etablis en Indo-

Chine, devront accepter sans tergiversalions les condilions qu'il nous plaira
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de lour imposer en leur donnanl lu eouronne. Puissions-nous avoir la sagesse

de ne pas leur faire ces conditions trop dures, trop Immiliaiitcs, de ne pas

oublier qu'il n'esl jamais bon, en polilique, d'aller an houl de ses droits ou

de son pouvoir !

Dcpouillanl noire facbeuse propension aux formules generalcs et rigides,

eel esprit simpliste qui n'est, au fond, qne paresse d'esprit, comprenant,

acceptant. ainiant memc, la diversilc des Ames et dcs institutions exotiques,

saisissant, en un mot, les avantages indcniables de la
politiqoe de races ,

atissi nccessaire en Asie qu'en Afriquc ou a Madagascar, nous devons nous

penelrer de celle verile capilale : 1'existence des peliles nalionalilcs, telles

que ! peuple caml)odgien, est une pierre angulaire de la seen rite de notre

domination : leur absorption par les races plus noinbreuscs sera toujours pour

nous un malheur dont 1'ecbeance est a retardcr par tons moycns possibles.

Menageant les interets legitimes et les justes susceptibililcs de nos pro-

teges, faisons regner chez eux la paix francaise , qui assure la securile

des biens et des personncs, qui conslitue, avec la justice promple, I'MJIU

table cl peu coutcuse, la meilleure compensation a la perte dc rindepcn-

dance. Ces bienfaits seront precieux a une nation donl la fierle nali\( ;i

resiste aux pratiques inveterees de rcsclavage qui enlraine violences el (It '_i.i-

dalion. a survecu a la longue et lamentable decbeance d'un passe secuhii ri-

de rapines, de rivaliles et de competitions princieres, aux ravages, razzias el

spoliations des peuples voisins : resullat plulol surprenant, qui ne s'eiptique

guere (jue par les vertus el la force morale de ses femmes.

L'abondance accompagnera la paix. Si le ricbe Tcbin-la des (Illinois du

moyen age esl devenu le pauvre Cambodgc de nos jours, il esl loulefois line

conclusion quelque peu inaltcndue, d'un caraclere special, mais remarquable
et reconforlanle, qui se degage de ces longues et arides etudes. En celle

contree, ou six mois de secheresse succedent regulierement a six mois de

pluies, les grandes pieces d'eau arlifieielles, profondes ou non, multipliaient

jadis les reservoirs neccssaires aux irrigations, doublaient et (riplaienl la

ricbesse agricolc. Approprier, au besoin, les resles encore existanls de ces

bassins que creusail la piele mise au service d'une idee jusle et uliiitairc,

capler el relenir de lous cotes les eaux, etablir barrages, ecluses et canaux,

lout cela ne serait qu'un jeu pour la science moderne, qui dispose de moyens
si puissanls. La prosperite future du Cambodge semble leniravant lout a la

judicieuse utilisation de ses eaux. Guide par la prevoyance, qui doit etre la
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qualite maitresse et le devoir primordial de ceux qui assurent la charge de ses

destinees, ce peuple de cultivateurs reprendra et ameliorera des traditions,

perdues depuis des siecles, mais qui furent tres fortes au temps de sa gloire.

A la paix et a la prosperite materielle doit s'ajouter le reconfort moral.

Exhumer les venerables vestiges de la civilisation d'antan, redresser et faire

parler les steles ensevelies et silencieuses, soulever les voiles du mysterieux

passe, substituer 1'histoire veritable aux pueriles legendes, toutceci constitue

une oauvre incontestablement belle et noble, mais qui resterait incomplete si

elle ne partageait pas avec les Kbmers eux-memes les resultats de ses decou-

vertes. Un resume de cette histoire serait done a traduire dans leur langue,

a publier dans leur superbe ecriture, dontnos imprimeries produisent main-

tenant de tres beaux specimens. Get abrege, ramene aux dates de la grande

ere, qui est encore familiere aux Cambodgiens et qui fut la seule que con-

nurent les lointains ai'eux, serait un travail que nous ne pouvons plus,

faute de temps, songer a faire personnellement et certainement digne de

tenter un de nos jeunes khmerisants
,
amis et administrateurs de ce

peuple. Le grand empire des fils de Kambou appartient definitivement au

passe, revocation de ses splendeurs evanouies ne le ressuscitera pas ; mais,

si nous donnons aux descendants actuels le sentiment net et precis de son

antique puissance, nous les associeronsulilement a 1 ceuvre politique etscien-

tifique que la France a entreprise en celte extremite de FAsie, la vieille

mere des races et des religions.



.- i
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